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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES  
DANS LES ENTREPRISES POUR RENFORCER  
LEUR COMPÉTITIVITÉ

ÉDITO

Bienvenue à l’AFORP, Pôle formation UIMM Île-de-France.

Leader de la formation aux métiers de l’industrie et du numérique en Île-de-France, l’AFORP accompagne  
le développement en compétences des salariés ou futurs salariés des entreprises depuis 60 ans.

Les formations dispensées par l’AFORP permettent une approche personnalisée, en fonction des besoins et objectifs  
du salarié et de l’employeur.

L’AFORP accompagne les entreprises

L'AFORP accompagne les entreprises en apportant une réponse sur mesure pour répondre aux besoins d'un groupe  
de salariés d'une catégorie métier, pour développer des compétences clés transverses.

L’AFORP investit constamment dans des formations et des équipements qui répondent aux besoins des entreprises 
industrielles, technologiques, d’ingénierie informatique & numérique ou de services.

Pour continuer à répondre aux besoins des entreprises, l’AFORP ouvre cette année 2 nouveaux sites avec  
des équipements à la pointe de l’expertise industrielle.

L’AFORP accompagne les salariés

L'AFORP accompagne chaque salarié pour développer de nouvelles compétences et acquérir une certification 
professionnelle reconnue. Une ambition : développer l’employabilité des personnes tout au long de leur  
vie professionnelle.

L’AFORP est un partenaire fiable qui permet à chaque salarié de concrétiser son projet professionnel, notamment  
dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF).

L’AFORP poursuit sa transformation afin de contribuer à l’accompagnement toujours plus proche et qualitatif  
des salariés et des entreprises industrielles.

Nous vous invitons à venir nous rencontrer sur l'un de nos sites où nous vous accueillerons avec plaisir.

Christophe Aufort, Directeur Général de l’AFORP
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Construire la bonne réponse 
formation avec l’AFORP

1
Définir et analyser 
les besoins en compétences

  — diagnostic RH, GPEC

  —  diagnostic industriel

  —  aide au recrutement, reconversion, mobilité

  —  référentiel emplois-compétences

CONSEIL

2
Définir le projet 
ou le parcours

  —  bilans de compétences, de carrière

  —  validation des acquis

  —  aide à l’orientation

  —  accompagnement individuel, coaching

  —  évaluation préformative

  —  évaluation de potentiel

ÉVALUATION - ACCOMPAGNEMENT

4
Certifier

  — diplômes

  — titres RNCP, CQPM, CQPI

  — certifications PCIE, MOS, TOEIC, Voltaire, Microsoft IT

  —  qualifications soudage

 DIPLÔMES - CERTIFICATS - VAE

3
Développer les compétences

  — alternance (contrats d’apprentissage,  
de professionnalisation)

  — stage intra-entreprise

  — stage inter-entreprises

  — parcours individualisés

  — accès aux plates-formes

 FORMATION ALTERNANCE ET CONTINUE
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Des modalités de formation
qui vous ressemblent :

L’AFORP propose une approche pédagogique centrée  
sur l’accompagnement des individus permettant le développement 
des compétences dans un contexte professionnel et industriel.

L’APPROCHE EMPLOI COMPÉTENCES 
qui s’appuie sur la mise en œuvre d’une pédagogie par projet est au cœur  
des pratiques pédagogiques de l’AFORP : elle met les apprenants dans un contexte  
de conception et de réalisation.

UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE INNOVANTE

Répondre aux besoins de formation des entreprises par des parcours adaptés à chaque salarié :

Notre objectif

Positionnement

Écart de compétences 
entre celles voulues  
par l’entreprise et celles 
détenues par le salarié

Proposition d’un cursus  
de formation adapté

Évaluation 
des compétences
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Des modalités de formation
qui vous ressemblent :
UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE INNOVANTE

Des parcours individualisés 

Pour nos formations nous utilisons différents outils numériques dont des plateformes de formations en e-learning. 
Ces programmes pédagogiques ne se substituent pas aux cours présentiels dispensés mais viennent offrir une pos-
sibilité pédagogique supplémentaire de faciliter et consolider la formation. Le e-learning permet donc d’augmenter le 
développement des apprentissages dans les différents domaines techniques et transverses.Des parcours individuels 
de formation sont assignés en début de cursus à chaque apprenant sur notre plateforme afin d’adapter le parcours 
de formation à son profil et de développer ses compétences et son autonomie. Chaque apprenant peut ainsi :

  — moduler ses temps de connexion aussi bien lors de sa formation en présentiel ou à distance,

  — bénéficier d’un suivi individuel par un e-tuteur afin de mesurer ses compétences acquises sur la plateforme.

Des formations utilisant  
les nouvelles technologies 

L’AFORP utilise des méthodes pédagogiques innovantes comme la réalité virtuelle ou augmentée. Par exemple,  
la réalité augmentée peut être mise en œuvre dans les techniques de maintenance et de diagnostic, de conduite de 
ligne de production. La réalité virtuelle pourra être utilisée afin de simuler par exemple des opérations de soudage, de 
mise en service et dépannage de systèmes, de conduite de ligne de production.
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  — SALLES D’ÉLECTROTECHNIQUE et d’automatismes 
équipées des différents matériels et technologies,

  — SALLE DE CONCEPTION et construction mécanique, 
d’impression 3D,

  — Ateliers intégrant des systèmes automatisés  
pluri-technologiques composés de sous-ensembles,

  — BANCS IFTI : processus de formation individualisé 
s’appuyant sur un parcours numérisé, permettant 
de travailler sur les fondamentaux des différentes 
technologies, 

  — Pôles de formation dédiés à l’enseignement  
général : espace coworking, labo de sciences physique  
et chimie...

  — Ateliers dédiés aux différentes spécialités du métier 
tels que l’usinage, la chaudronnerie, la gestion  
des fluides et des énergies, l’électrotechnique,  
la maintenance, la conduite de ligne de production…

L’AFORP dispose de plusieurs plateaux techniques de pointe :

LES CQPM, les certificats qui font toute la différence
Une majorité des formations délivrées par l’AFORP est certifiée, c’est ce qu’on appelle  
un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM). Le CQPM atteste de l’acquisition  
des capacités professionnelles reconnues et partagées par les entreprises industrielles.  
C’est un élément supplémentaire qui témoigne de la qualité et de la solidité des compétences 
du salarié.

L’AFEST est une méthode pédagogique qui propose la réalisation des actions de formation en situation professionnelle, 
elle permet de répondre précisément aux attentes et aux besoins des entreprises.
Le salarié est formé au sein de l’entreprise sans absence, ni déplacement, la transmission des savoir-faire devient ainsi 
possible.
L’AFORP vous accompagne dans les différentes étapes de votre démarche AFEST, afin de répondre à vos demandes  
de formation :

• L’analyse préalable de l’activité de travail des salariés à former,
•  La formation du futur formateur salarié de votre entreprise qui pourra également exercer une fonction tutorale,
•  La mise en place d’un parcours adapté à chaque salarié, ainsi que des séquences réflexives à visée pédagogique  
(afin d’analyser les pratiques),

• La création d’évaluations spécifiques des acquis,
•  La mise en œuvre des « supports témoins de l’activité », afin de tracer celles-ci : carnet de bord, vidéos,  
reconstitution orale par l’apprenant,

•  La constitution des références extérieures à l’activité. Par exemple référentiels, fiches de postes, normes…

Avec l’AFORP, l’AFEST peut être mise en place dans le cadre d’un plan de formation ou du CPF.

L’AFEST : action de formation en situation de travail

Des plateaux techniques adaptés aux exigences  
de la formation professionnelle
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ÉTUDES & CONCEPTION

Espaces de conception équipés de suites logicielles  
de conception, d'optimisation, de simulation  
et de développement : CATIA, SolidWorks, Autocad ainsi que :

• imprimantes 3D 
• machine à graver LASER

USINAGE 

Des machines d’usinage intelligentes connectées pour un 
environnement orienté usine du futur

•  centre d’Usinage 3 axes ROBODRILL avec cellule robotisé 
FANUC.

• centres d’usinage et tours à commande numérique
• tour Bi-Broches DMG CLX 350
• centre d’Usinage 5 axes DMG DMU 50
•  banc de préréglage outils coupants NIKKEN  
connecté aux machines avec caméra pour visualiser les 
usures outils 

CHAUDRONNERIE

Des équipements de découpe et d’assemblage industriels

• cabines de soudage
• plieuse
• cisaille
• découpe Laser TRUMPH 

Nos moyens pédagogiques
L’AFORP ÉVOLUE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX  
DE L’INDUSTRIE 4.0

Plateforme Campus Fab dédiée à l’industrie 4.0  
à Bondoufle (91)

SITE DE TREMBLAY-EN-FRANCE
plus de 5000m2 de plateaux techniques dernière 
génération,situé dans la zone d’activité Paris Nord 2.

SITES MANTES-LA-VILLE ET ISSY-LES-MOULINEAUX
de nouveaux aménagements et de nombreux 
investissements matériels

Rapprochement avec l’AFTI pour proposer des formations 
dédiées à l’informatique industrielle et au numérique

MAINTENANCE ET PRODUCTION

Des lignes de production 4.0 dotées de :

• cellules robotisées
• plateformes mobiles robotisées AIV
• robots collaboratifs UR5 (cobot)
•  logiciels de supervision et de production d’indicateurs de 
performance

•  environnement de management visuel pour le pilotage de 
la performance

•  lignage d’arbres laser, thermographie IR, analyse  
des huiles

• solutions de réalité virtuelle et de réalité augmentée

COWORKING

Des espaces collaboratifs et de réunions équipés  
de tableaux interactifs, mobiliers adaptables  
et matériels informatique avec ressources pédagogiques 
numérique de référence (plateformes  
E-Learning, capsules numériques, CrossKnowledge, …)

Ouverture
septembre 

2019

Ouverture
septembre 

2020
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L'AFORP en chiffres

+ de

10 000 M2

de plateaux techniques  
à la pointe de la technologie

DES
FORMATEURS
issus du monde de l’entreprise

1 500
alternants

+ de 50 FORMATIONS
en alternance

87 %
d’insertion professionnelle  
6 mois après la formation

80 %
de réussite  

aux examens  
en 2019

1 200
entreprises 
partenaires

+ de 1 600  
SALARIÉS

formés chaque année

DES FORMATIONS AVEC DES 
PARTENAIRES D’EXCELLENCE
Ensiate, Cnam, ETSL, Université de Cergy-Pontoise,  
Université de Versailles – St Quentin en Yvelines
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Nos partenaires

  — ALSTOM fait confiance à l’AFORP depuis 5 ans pour développer les compétences managériales de ses équipes 
grâce au parcours de formation de l’École du Management de l’UIMM (retrouvez plus d’informations  
sur ces formations page 12).  
Source : http://www.aforp.fr/actualites/alstom_ecole_management_industries_technologiques

  — RENAULT pour la formation CQPM (148) Équipier Autonome de Production Industrielle,

  — ESSILOR en faisant passer la certification CLéA à ses collaborateurs,

  — THALES pour des certifications en électronique.

  — LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, PÔLE EMPLOI, L'ÉTAT 
dans le cadre des plans de formation et d’accès à l’emploi avec le PIC,

  — ANITEC via un partenariat signé qui leur permettra de collaborer sur des projets de formation dans le domaine  
de la sûreté (détection, intrusion, contrôle d’accès, vidéosurveillance) et sécurité (détection incendie) ainsi que  
sur l’élaboration d’un CQPI Technicien d’Installation en Vidéosurveillance.

  — PSA RETAIL avec des formations en management pour les managers des concessions,

  — PSA avec l’accompagnement du reclassement des salariés d’un site en Île-de-France, en partenariat avec Altédia.

Et bien d’autres encore !

L’Aforp s’appuie sur des partenariats solides de formation :

  — L’AFORP EST FANUC ACADEMY et dispense des formations en robotique en partenariat avec FANUC,

  — L’ORGANISME DE FORMATION SEFET DE SCHNEIDER fait confiance à l’AFORP pour présenter et vendre 
ses formations,

  — L’AFORP ET LE PÔLE FORMATION ÉTUDES ET PRÉVENTION sont partenaires  
sur les parcours de formation de l’École de Prévention Santé Sécurité  
et Environnement de l’UIMM.

L’AFORP construit avec ses clients une relation de confiance 
et un partenariat solide et durable. De nombreuses entreprises 
accompagnent leurs salariés dans leur évolution professionnelle via  
des formations AFORP :
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Nos activités internationales

L’AFORP, partenaire de CODIFOR (Direction internationale  
de l’UIMM) accompagne depuis plus de 10 ans des entreprises  
industrielles pour développer les compétences de leurs salariés  
à l’international.

L’AFORP dispense ainsi son expertise et son 
savoir-faire en ingénierie de formation industrielle  
et technologique dans plusieurs pays :

  — MAROC - IMA  Ce projet a débuté en 2008  
avec la création de l’Institut des Métiers de 
l’Aéronautique à Casablanca (imacasablanca.
com). Depuis 2017, le projet est dans une phase 
d’extension. L’objectif est d’augmenter la capacité 
d’accueil de l’IMA et d’accueillir de nouvelles filières 
notamment sur les métiers de l’électronique  
et composite.
Plus d’informations : 
https://www.pole-formation-uimm.fr/
accompagner-vos-projets-a-linternational/

  — INDE  Très en amont du projet d’implantation d’un 
site de production aéronautique au centre de l’Inde, 
nous avons formé de futurs managers en anglais 
aux basiques du métier. Actuellement, en Inde, nous 
mettons en place, les outils de recrutement  
et de formation du personnel afin d’accompagner 
l’ouverture du site puis sa montée en charge. 

  — CHINE nous avons contribué à la création d’un parc  
industriel avec un Institut de Formation sino-français 
pour développer des compétences à la française des 
techniciens. Depuis septembre 2017, ce projet permet 
une 1ère promotion de 30 jeunes de se former  
en apprentissage au métier de Pilote de Système  
de Production Automatisée. Également, mise en place 
de l’atelier de production automatisée dans le style  
« excellence industrielle à la française » pour  
les entreprises françaises qui souhaitent investir  
cette nouvelle zone économique à Haining. 
Plus d’informations : 
http://www.energie7.com/nos-services/le-
projet-de-haining/

  — ALGÉRIE Pour sa nouvelle unité de production  
à Sétif, le groupe CEVITAL/BRANDT est accompagné 
par l'AFORP pour le recrutement et la formation  
de près de 250 personnes sur les métiers  
de la conception et de la réalisation mécanique. 
Plus d'informations : https://www.aforp.fr/
actualites/aforp-signe-un-partenariat-avec-
brandtalgerie
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MANAGEMENT 
& RESSOURCES 
HUMAINES

Sommaire
19 — Vue d’ensemble du domaine

20 — Diagnostiquer, évaluer, conseiller, accompagner

22 — Formations courtes Inter/Intra

25 — Cycle 1

26 — Cycle 2

28 — Cycle 3

30 — Responsable d’équipe autonome

31 — Animateur(trice) d’équipe autonome de production

32 — Certificats de compétences professionnelles interbranche

Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations  :
aforp.fr/formation-continue/formations/management-ressources-humaines/
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Vue d’ensemble du domaine
Le management des hommes et des organisations
Au plus proche du terrain, notre équipe de formateurs, consultants et coachs, spécialistes 
expérimentés, vous accompagne dans le développement des potentiels.

Accompagnement individuel  
ou collectif

•  développement des compétences
•  évaluations pré-formative
•  orienter accompagner
•  développement personnel
•  développement d’équipe

Formations courtes  
inter / intra

•  développement managérial
•  efficacité personnelle
•  communication
•  efficacité professionnelle

Parcours de formation  
management

•  écoles du management 
•  CQPM management

Certificats de compétences  
professionnelles interbranche

•  formation interne
•  gestion et transfert de compétences
•  management de proximité

Diagnostiquer1

2

3

4

5
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

TGP002a-16 q Adéquation 
Homme-Poste 
/ Assessment 
Center

 - évaluer l’adéquation des compétences d’un(e) salarié(e) au regard des 
compétences attendues à un poste, dans le cadre d’une prise de fonction, 
de responsabilités ou de volonté de développement de compétences

 - identifier les points forts et les axes de progrès sur le plan technique  
et/ou comportemental

 - définir un plan de développement individuel et des préconisations d’actions

1 jour
800 € HT

TGP002f-16 Positionnement 
Managérial

 - détecter le potentiel managérial
 - évaluer les compétences et le potentiel managérial d’un candidat au regard 
d’un poste, dans le cadre d’une prise de fonction, de responsabilités  
ou de volonté de développement des compétences

 - identifier les points forts et les axes de progrès
 - définir un plan de développement individuel et des préconisations d’action

1 jour
850 € HT

TGP002b-19 Aide au 
recrutement 
(permanents /
alternants)

 - accompagner l’entreprise dans le cadre d’un ou plusieurs recrutements 
 - analyser les référentiels, les postes, définir le profil du candidat
 - diffuser l’offre
 - choisir les outils de sélection
 - évaluer les aptitudes des candidats
 - préparer l’intégration

0,5 à 1 jour 
selon les 
étapes
Nous 
consulter / 
Prix moyen 
800 € HT 
par candidat

TGP002c-16 Evaluation  
des aptitudes 

 - évaluer le potentiel des personnes
 - évaluer des aptitudes ou capacités sélectionnées
 - identifier les points forts et les points de progrès sur les domaines définis

Nous 
consulter 
selon test

TGP004d-16 Audit  
de compétences, 
détection  
de potentiel

 - sur un axe professionnel ciblé, Identifier le niveau de connaissances
 - élaborer le portefeuille de compétences
 - identifier les points forts et les axes de progrès
 - cerner les grands axes projets professionnels en adéquation,  
faciliter la prise de décision.

1 jour
800 € HT

ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL OU COLLECTIF

TGP001a-16 Diagnostic 
Emploi 
Compétences

 - structurer et anticiper une démarche opérationnelle de la gestion des 
compétences

 - proposer des outils pérennes
 - sécuriser les parcours professionnels des salariés

3 à 5 jours
1 250 € HT

TGP002b-14 Diagnostic 
Industriel

 - conseiller et assister l’entreprise dans le développement  
de la compétitivité sur la base d’une expertise et de préconisations 
industrielles en utilisant des outils simples

 - proposer et accompagner la mise en place de plans de progrès

3 à 5 jours
1 250 € HT

Analyse  
des besoins  
en formation

 - accompagner l’entreprise sur l’expression et l’analyse des besoins  
en formation 

Sur devis

Utilisation 
des outils  
de GPEC

 - accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre des outils (entretien 
professionnel, de recrutement, fiche de poste, référentiel de compétences, 
transmission des savoirs)

Sur devis

DIAGNOSTIQUER
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Manel RAZGUI - 01 43 11 29 82 - m.razgui@aforp.fr

ÉVALUATION PRÉFORMATIVE

TGP002e-16 Évaluation 
avant parcours 
Ecole du 
Management / 
Cycles 1  
et 2 et CQPM 
Management

 - évaluer les compétences managériales d’un candidat
 - identifier les points forts et les axes de progrès.
 - identifier les compétences additionnelles nécessaires selon l’environnement 
professionnel du candidat et les attentes de l’entreprise

 - définir un plan de développement individuel et des préconisations d’actions.

1 jour
550 € HT

TGP002g-16      Évaluation 
avant parcours 
Ecole du 
Management 
/ Cycle 3

 - évaluer les compétences managériales d’un candidat
 - identifier les points forts et les axes de progrès.
 - identifier les compétences additionnelles nécessaires selon l’environnement 
professionnel du candidat et les attentes de l’entreprise

 - définir un plan de développement individuel et de coaching des préconisations 
d’actions.

1 jour
650 € HT

TGP002b-16 Évaluation 
avant parcours 
CQPM

 - évaluer le potentiel du candidat à suivre une formation
 - évaluer les acquis
 - identifier les points forts et les axes de progrès.
 - définir les préconisations afin d’élaborer les parcours de formation adaptés aux 
besoins des salariés et de l’entreprise, des aptitudes et motivations du salarié.

1 jour
500 € HT

ORIENTER / ACCOMPAGNER

TGP004a-16 Bilan de 
compétences

 - identifier les compétences professionnelles, personnelles, les aptitudes,  
les motivations, analyser les résultats, co définir un ou plusieurs axes d’évolution 
professionnelle, définir un plan d’action

24 heures
1 900 € HT

OMF001g-14 Accompagne-
ment VAE

 - valider le projet, construire un portefeuille de compétences,  
rédiger le dossier de demande de VAE, se préparer à la soutenance orale

21 heures
2 120 € HT

TEP003c-13 Bilan d’étape 
professionnel, 
préparation 
à l’entretien 
professionnel

 - identifier les compétences du collaborateur et faire émerger des dominantes en 
terme de savoir-faire et de savoir-être.

 - clarifier ou faire émerger un projet pour le salarié.
 - permettre d’amorcer une discussion avec le manager pour envisager la seconde 
partie de carrière.

3 heures
300 € HT

Bilan 
orientation 
junior

 - identifier les centres d’intérêt, repérer les motivations, découvrir les tendances  
du marché du travail, les métiers et les formations adaptées,  
construire un projet et un ou plusieurs parcours de formation.  

3 heures
300 € HT

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

TGF001e-19  Coaching 
individuel

 - accompagnement personnalisé destiné à la prise de recul en rapport  
avec des difficultés rencontrées en milieu professionnel

2h/séance
150<350 € 
la séance

 TGF001e-19   Coaching 
individuel ou 
collectif avec 
les outils  
Process Com-
munication

 - accompagnement personnalisé destiné à la prise de recul en rapport  
avec des difficultés rencontrées en milieu professionnel

2h/séance
350 €  
la séance
+220 € 
inventaire

DÉVELOPPEMENT D'ÉQUIPE

TGF001d-19 Teambuilding, 
construire 
une équipe 
soudée avec 
le process 
Communica-
tion

 - développer la cohésion et l’efficacité de l’équipe par une communication  
plus efficace

 - comprendre le mode de fonctionnement de l’équipe et la signification  
des incompréhensions, malentendus, …

 - acquérir un langage et des outils communs pour le traitement positif des conflits
 - optimiser la communication de l’équipe vis-à-vis des autres partenaires,  
internes ou externes à l’entreprise

 - mettre en place un plan de progrès

1 850 €/
séance 
+220 €/
inventaire

Construire, 
formaliser, 
partager  
la stratégie 
d’entreprise

 - approche stratégique pour les PME, 
 - connaitre et comprendre son « territoire d’action stratégique » par la mise en 
évidence des domaines d’activité stratégique de l’entreprise.

 - identifier les principaux facteurs de succès propres à chaque domaine et 
déterminer objectivement le positionnement et les atouts de l’entreprise dans 
chaque domaine d’activité stratégique. Faire une évaluation des priorités d’action 
(ex : développer la culture client, maitriser les coûts, …)

 - élaborer un plan d’action opérationnel et interdisciplinaire.

1 350 € 
à 4 050 €
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DÉVELOPPEMENT MANAGÉRIAL

TGF006b-16 Conduire  
une réunion 
efficace

 - préparer efficacement une réunion.
 - piloter une réunion avec méthode pour obtenir l’implication des 
participants et atteindre l’objectif défini.

 - gérer les imprévus et les comportements difficiles en réunion

1 jour
430 € HT

Management  
à distance  
mode d’emploi

 - appréhender la culture numérique et 2.0 et ses enjeux pour l’entreprise.  
Se questionner sur les évolutions.

 - identifier les impacts de la culture numérique et 2.0 sur le management. 
Viser l’adaptation.

 - adopter la posture du manager agile et collaboratif.
 - créer les conditions de la collaboration efficace : donner du sens,  
une vision, des règles du jeu, développer la créativité.

1 jour
430 € HT

Manager 
une équipe 
multiculturelle

 - adapter sa communication face à des interlocuteurs de cultures  
différentes et des styles comportementaux différents.

 - faciliter la coopération et la synergie interculturelle.
 - développer ses compétences interculturelles en environnement 
multiculturel. 

1 jour
430 € HT

Devenir  
manager coach

 - pourquoi pratiquer de nouveaux modes de management ?
 - les techniques pour accompagner ses équipes au quotidien avec  
le coaching : écoute, questionnement, reformulation, cadrages adaptés, 
conduire le changement.

 - adopter la posture de manager coach
 - diagnostic personnel : zones de confort et zones à développer,  
plan de développement personnel

2 jours
860 € HT

Manager
une équipe
inter générationelle

 - les diversités générationnelles dans les organisations,  
modèles de management, idées reçues et tendances.

 - les défis des managers et des responsables RH
 - manager en fonction des aspirations, des compétences, en mobilisant  
les expériences.

 - développer la coopération et adapter ses pratiques managériales

1 jour
430 € HT

Accompagner  
le changement

 - qu’est ce que le changement ?
 - comprendre le processus du changement, identifier les freins au changement
 - identifier les leviers managériaux : pouvoir, identité, compétences
 - accompagner les équipes

1 jour
430 € HT

TGF006c-16 Manager  
une équipe  
de managers

 - décoder son environnement managérial (particularités et enjeux)
 - comprendre son rôle et faire face à la complexité du poste
 - identifier la bonne posture pour renforcer sa crédibilité
 - adapter son management et améliorer ses pratiques managériales 
quotidiennes : pièges, peurs, valeurs, autonomie, dynamique de coopération, 
cohésion, partage de bonnes pratiques.

 - faire évoluer ses managers, créer les conditions favorables à la motivation.
 - soutenir un manager en situation complexe.
 - analyser son mode de prise de décision pour mieux recueillir l’adhésion.

2 jours
860 € HT

TGP002b-16 Conduire l’entretien 
annuel, un outil de 
management

 - faire de l’entretien annuel un outil de communication et de motivation
 - créer des outils efficaces
 - utiliser des méthodes de communication et de motivation
 - maîtriser la technique de l’entretien

2 jours
860 € HT

TGP002c-12 Déléguer, outil 
d’efficacité

 - pourquoi déléguer ?
 - préparer la mise en place une délégation efficace : définir, choisir.
 - les conditions de réussites et règles de communication
 - entrainement à l’entretien de délégation 

2 jours
860 € HT

TGF006i-16 Manager et 
prévenir les risques 
psychosociaux, 
enjeux et 
responsabilités

 - cerner le cadre législatif des RPS
 - comprendre les mécanismes des RPS
 - sensibiliser les managers aux RPS, pour un management adapté et assertif
 - gérer son stress pour mieux gérer celui de ses collaborateurs

1 jour
430 € HT

FORMATIONS COURTES  
INTER / INTRA
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Animer un 
brainstorming

 - développer une approche décisionnelle de la cohésion d’équipe.
 - identifier les conditions de réussite et acquérir la méthode d’animation 

1 jour
430 € HT

TGF001c-19 Manager  
avec la Process 
Communica-
tion

 - manager et motiver en fonction des personnalités
 - valoriser et impliquer pour faire progresser
 - se faire entendre de tous les collaborateurs
 - identifier les obstacles les plus fréquents
 - mettre en place un plan de progrès personnel

3 jours
1 850 € HT 
+ 220 € HT 
par inventaire

EFFICACITÉ PERSONNELLE

Développer sa 
confiance en 
soi, s’affirmer 
positivement

 - limiter les réactions inefficaces dans une relation
 - faire face aux comportements négatifs des autres
 - développer la confiance en soi
 - traiter les désaccords
 - dire les choses avec diplomatie

1 jour
430 € HT

Apprendre à 
déléguer et 
à gérer son 
temps

 - réaliser son diagnostic temps, cartographier ses points forts et ses freins
 - s’approprier des outils efficaces et adaptés à son contexte
 - gérer les priorités pour tenir les échéances, gagner en efficacité.
 - actionner les leviers comportementaux
 - apprendre à déléguer

1 jour
430 € HT

Gérer son 
énergie et 
faire face au 
stress

 - savoir mobiliser son énergie, utiliser des exercices simples pour soutenir  
la concentration

 - optimiser les ressources personnelles, développer ses ressources sur le lieu  
de travail

 - économiser son énergie avec des techniques adaptées, apprendre à se relaxer, 
savoir récupérer de l’énergie durablement

1 jour
430 € HT

Prendre 
la parole, 
gagner en 
confiance et 
en efficacité

 - préparer son intervention, structurer ses idées pour plus d’efficacité  
et gagner en confiance.

 - prendre la parole avec aisance en utilisant des techniques et des supports 
visuels. Apprivoiser son trac, travailler son image, sa posture.  
Répondre aux questions

1 jour
430 € HT

Apprendre à 
apprendre

 - identifier ses principaux atouts, axes de progrès. Illustrer ses points forts  
par des réalisations positives.

 - faire le lien entre les objectifs de formation et les objectifs professionnels.  
Se donner des exigences de qualité. Stimuler sa mémoire et améliorer  
sa concentration.

1 jour
430 € HT

COMMUNICATION

TGF001a-19 Découvrir les 
outils de la 
Process  
Communica-
tion (niveau 1)

 - identifier son style de communication préférentiel 
 - découvrir son type de personnalité dominant 
 - découvrir les différents types de personnalité 
 - s’approprier les canaux de communication et les zones de perception 
 - savoir communiquer en positif 
 - connaître nos forces et nos faiblesses dans la communication 
 - déjouer les pièges de la mécommunication en situation de stress 
 - rétablir une relation fluide et des interactions de qualité 
 - mettre en place un plan de progrès personnel

3 jours
1 850 € HT  
+ 220 € HT 
par inventaire

TGF001b-19 Aller plus loin 
avec les outils 
de la Process 
Communica-
tion (niveau 2)

 - les signes de mécommunication 
 - les types de personnalité et signes de mécommunication 
 - comment contribuer à la motivation ? 
 - stress personnel et professionnel 
 - problématiques de phase 
 - les scénarios d’échec 
 - les mythes
 - les séquences de stress 
 - les stratégies d’intervention 
 - mettre en place un plan de progrès personnel

3 jours
1 650€ HT
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

TEF009-13 Rédiger des écrits 
professionnels

 - rédiger un compte rendu de réunion
 - rendre compte de son activité par écrit
 - argumenter une solution, un projet

4 jours
1 300 € HT

TEF007-12 Travailler  
en équipe

 - se positionner vis-à-vis de ses collègues, de son équipe et de sa 
hiérarchie par l’identification de ses valeurs personnelles, l’appropriation 
des valeurs du groupe et la compréhension des codes tacites de 
l’entreprise.

2 jours
860 € HT

TEF008a-16 Maitriser 
l’orthographe 
(Projet Voltaire)

 - réviser les fondamentaux de l’orthographe
 - améliorer sa communication écrite par une syntaxe simple et juste
 - optimiser sa communication professionnelle

Nous 
consulter
470 € HT

TEF008b-16 Formation  
et certification 
CléA

 - attester de la maîtrise des savoirs de base afin de favoriser l'employabilité 
et l'accès à la formation : la communication en français, l’utilisation des 
règles de base de calcul et du raisonnement mathématique, l’utilisation 
des techniques usuelles de l’information et de la communication 
numérique, l’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies  
d’un travail en équipe, l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser  
un objectif individuel, la capacité d’apprendre à apprendre tout au long  
de la vie, la maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles 
d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.

1 à 38 jours
Nous 
consulter

TEF008c-16 Vendre avec les 
outils de Process 
Communication

 - le processus de vente 
 - les 6 types de personnalité 
 - les différents motivateurs de la vente : les besoins psychologiques, 
perception de la vente, les canaux de communication

 - perceptions du client : exemples de façon de communiquer 
 - comment interagir de façon optimale 
 - identifier ses clients 
 - réagir de façon adaptée aux séquences de mécommunication 
 - mettre en place un plan de progrès personnel 

3 jours
1 850 € HT  
+ 220 € HT 
par inventaire

FORMATIONS COURTES  
INTER / INTRA
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ÉCOLE DU MANAGEMENT DE L’UIMM

CYCLE 1

TGF001a-16 S'approprier le rôle et les 
missions de l'animateur 
d'équipe dans un 
environnement changeant

 - intégrer le rôle et les missions de l'animateur d'équipe,  
se positionner dans sa fonction et dans son organisation

 - réaliser son auto diagnostic
 - créer les conditions favorables à la motivation et à la collaboration

2 jours
860 € HT

TGF001b-16 Animer son équipe 
dans un contexte 
intergénérationnel

 - le management situationnel : Identifier les principaux styles de 
management

 - recourir aux styles les plus appropriés en fonction des situations
 - définir des objectifs

2 jours
860 € HT

TGF001c-16 Mettre en œuvre  
des missions de tuteur

 - mettre en œuvre ses missions de tuteur
 - connaitre les éléments nécessaires à l'évolution  
de ses collaborateurs

 - identifier les points forts, atouts individuels et collectifs  
d'une équipe

1 jour
430 € HT

TGF001d-16 Communiquer  
et anticiper les conflits

 - déterminer le rôle de la communication dans la fonction opérationnelle
 - communiquer de façon positive et efficace, faire face et traiter les 
objections

 - anticiper les dérives et les conflits
 - choisir les informations utiles et les transmettre

2 jours
860 € HT

TGF001e-16 Connaitre les bases  
du droit social

 - connaitre les bases du droit social, le cadre légal, rôles  
et instances, point de vigilance pour l'animateur d'équipe

1 jour
430 € HT

TGF001f-16 Comprendre les  
mécanismes économiques 
de l'entreprise

 - comprendre le fonctionnement de l'entreprise en situation 
reconstituée

1 jour
600 € HT

TGF001f-16 Comprendre les  
mécanismes économiques 
de l'entreprise  
approche Lean

 - connaître l’organisation en modèle Lean, en approche processus
 - s’appuyer sur la recherche de la valeur ajoutée
 - identifier les risques de gaspillage
 - connaître et utiliser les outils pour piloter l’activité

1 jour
600 € HT

TGF001g-16 Collaborer à l’amélioration 
continue avec son équipe

 - piloter l’amélioration continue, gérer son secteur
 - comprendre l’importance de la mesure et du contrôle
 - mettre en place des actions de progrès
 - optimiser les postes de travail (le 5S, la TPM, le TRS…)

2 jours
1 200 € HT

TGF001h-16 Proposer des actions 
correctives avec la 
Méthode de Résolution 
de Problème

 - animer un groupe de travail selon la méthode MRP : définir le 
problème, rechercher les causes, proposer des solutions, mettre en 
place des actions et en mesurer l’efficacité

2 jours
1 200 € HT

TGF001i-16 Respecter les normes 
QHSE

 - connaître les obligations et risques, rôle de chacun, les enjeux et la 
gestion quotidienne

 - animer la sécurité et la qualité, faire respecter les règles

1 jour
430 € HT

TGF001j-16 Animer une équipe avec  
le Management visuel  
et des réunions efficaces

 - choisir les informations et les indications utiles
 - animer la politique QSE au quotidien
 - déterminer les techniques d’animation en fonction des objectifs 
et du public concerné, animer une réunion, se positionner au bon 
niveau d'assertivité

 - réunions Flash, TOP 5,10, 15

1 jour
600 € HT

Objectifs de compétences
  — s’approprier le rôle et les missions de l’animateur 

d’équipe
  — animer son équipe dans un style adapté
  — relayer les informations de l’entreprise
  — organiser et distribuer le travail et veiller au transfert de 

compétences
  — contribuer à l’amélioration continue

  — animer son équipe dans un esprit de prévention

CODE CPF 136975

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CYCLE CERTIFIANT UIMM

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous  
variable selon le positionnement individuel et les attentes de l'entreprise

Participants & pré-requis
  — animateur d'équipe, chef d'équipe, coordonnateurs 

opérationnels, homme et femme de terrain animant une 
équipe

Accompagnement à la certification
  — positionnement managérial : 1 jour – 550 € HT
  — conduite terrain et jury blanc : 3 x ½ journée : 1 170 € HT
  — frais de certification : 500 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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TGF002a-16 Mettre en œuvre le 
rôle et les missions du 
responsable d'équipe 
dans un environnement 
changeant

 - intégrer le rôle et les missions du responsable d'équipe,  
se positionner dans sa fonction et dans son organisation

 - réaliser son auto diagnostic
 - créer les conditions favorables à la motivation et à la collaboration

2 jours
860 € HT

TGF002b-16 Animer et manager 
autour d'objectifs  
et de projets

 - le management situationnel : Identifier les principaux styles  
de management

 - recourir aux styles les plus appropriés en fonction des situations
 - animer et gérer une équipe au quotidien, 
 - s'appuyer sur l'équipe de travail, les relations intergroupes,  
la synergie et la coopération.

2 jours
860 € HT

TGF002c-16 Communiquer  
de façon efficace

 - déterminer le rôle de la communication dans la fonction 
opérationnelle

 - communiquer de façon positive et efficace, convaincre et traiter les 
objections, recadrer les dérives

1 jour
430 € HT

TGF002d-16 Anticiper les conflits, 
gérer les situations 
critiques

 - anticiper les dérives et les conflits, réduire les résistances au 
changement

 - choisir les informations utiles et convaincre, recadrer les dérives, 
conduire un entretien de recadrage

1 jour
430 € HT

TGF002e-16 Accompagner l'évolution 
des compétences  
de son équipe

 - gérer l’employabilité de son équipe
 - analyser les besoins de formation,
 - développer la polyvalence
 - conduire différents types d’entretiens : appréciation, professionnel.

2 jours
860 € HT

TGF002f-16 Développer  
ses capacités  
de gestion du temps

 - être efficace et gérer son temps, apprendre à déléguer 1 jour
430 € HT

TGF002f-16 
bis

Développer ses 
capacités de leadership

 - déterminer le style de leadership adéquat et efficace
 - fédérer les hommes autour d’objectifs et de projets communs

1 jour
430 € HT

TGF002g-16 Améliorer  
la performance 
industrielle

 - connaître l’organisation en modèle Lean, en approche processus
 - s’appuyer sur la recherche de la valeur ajoutée
 - identifier les risques de gaspillage
 - connaître et utiliser les outils et indicateurs pour piloter l’activité

2 jours
860 € HT

ÉCOLE DU MANAGEMENT DE L’UIMM

CYCLE 2 CODE RNCP 359

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CYCLE CERTIFIANT UIMM

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous  
variable selon le positionnement individuel et les attentes de l'entreprise

Ouverture 
septembre 

2020
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Objectifs de compétences
  — se situer dans l’entreprise
  — assurer des responsabilités économiques, 

organisationnelles et humaines
  — se positionner comme leader et animateur reconnu.
  — organiser et déléguer
  — contribuer aux évolutions structurelles, technologiques 

et sociales
  — s’impliquer dans les démarches QSE

Participants & pré-requis
  — chef d'équipe exerçant une autorité hiérarchique,  

agent de maîtrise, responsable d'unités autonomes  
ou chefs de projets

TGF002h-16 Comprendre  
les mécanismes 
économiques  
de l'entreprise

 - comprendre le fonctionnement économique de rentabilité,  
de productivité et les mécanismes budgétaires. 

 - comprendre les paramètres de gestion : charge, seuil de rentabilité, 
point mort, investissement, valeur ajoutée, stock, masse salariale...

 - réaliser un tableau de bord

1 jour
430 € HT

TGF002i-16 Conduire des projets : 
méthodologie et 
stratégie, organisation 
industrielle

 - effectuer une analyse de l’existant : RH, organisationnel et financier 
de son secteur

 - définir et planifier les différents chantiers du projet
 - utiliser les différents outils spécifiques du management de projet
 - mener un projet de son lancement à la clôture

2 jours
860 € HT

TGF002i-16 
bis

Conduire des projets 
avec des outils 
adaptés : proposer 
des actions correctives 
avec la Méthode de 
Résolution de Problème

 - animer un groupe de travail selon la méthode MRP : définir  
le problème, rechercher les causes, proposer des solutions,  
mettre en place des actions et en mesurer l’efficacité

2 jours
860 € HT

TGF002j-16 Respecter les 
obligations sociales

 - connaître les notions fondamentales du droit du travail, les risques 
et enjeux

 - communiquer avec les partenaires sociaux
 - conduire des entretiens

2 jours
860 € HT

TGF002k-16 Respecter les normes 
QHSE et détecter  
les risques

 - connaître les notions de réglementation et de responsabilité pénale
 - mettre à jour le document unique
 - sensibiliser son personnel
 - réaliser un audit

2 jours
860 € HT

TGF002l-16 Contribuer à 
l'amélioration continue 
avec son équipe

 - piloter l’amélioration continue, gérer son secteur
 - comprendre l’importance de la mesure et du contrôle
 - mettre en place des actions de progrès
 - optimiser les postes de travail (le 5S, la TPM, le TRS…)

2 jours
860 € HT

TGF002l-16 
bis

Contribuer à 
l'amélioration continue 
avec son équipe et 
organiser l'activité avec 
efficacité 

 - distinguer les différents types de production, cartographier un flux, 
organiser l’activité de son unité avec efficience

 - appliquer les méthodologies de progrès, animer avec des indicateurs
 - développer la contribution de chacun, utiliser les démarches 
d’amélioration les plus courantes

 - s’appuyer sur la valeur ajoutée

2 jours
860 € HT

Accompagnement à la certification

Évaluation pré-formative 
Cycle 3

 - évaluer les compétences managériales d'un candidat
 - identifier les points forts et les axes de progrès
 - définir un plan de développement individuel et des préconisations d'actions  
dans le cadre de la formation visée

1 jour
600 € HT

Conduire des projets  
sur le terrain

 - identifier le projet d'amélioration continue et le mettre en œuvre de façon 
opérationnelle dans les standards du référentiel de certification

3 x 0,5 jours
1 170 € HT

Prendre la parole, jury blanc  - présentation du projet

Frais de certification 500 € HT
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ÉCOLE DU MANAGEMENT

CYCLE 3 CODE CPF 136976
CODE RNCP 2549

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CYCLE CERTIFIANT UIMMNous constatons généralement le parcours ci-dessous  

variable selon le positionnement individuel et les attentes de l'entreprise

TGF001a-18 Manager le changement 
et développer l'innovation

 - développer une approche systémique et un rôle de leader porteur 
de sens et accompagner le changement dans un environnement 
complexe

 - manager à distance et assurer l'interface entre les services
 - manager par la créativité et l’innovation

2 jours
1 300 € HT

TGF001b-18 Développer ses 
ressources personnelles 

 - utiliser ses ressources et son potentiel, son assertivité
 - prendre la parole : captiver un auditoire et convaincre
 - gagner en efficacité personnelle
 - développer son leadership

2 jours
1 300€ HT

TGF001c-18 Gérer un centre de profit, 
s'approprier l'analyse 
stratégique

 - organiser les processus
 - utiliser les procédures comme outil de management quotidien 
 - créer et suivre des indicateurs de performance stratégiques
 - réaliser des audits internes
 - identifier les dysfonctionnement et proposer des améliorations en 
lien avec le service QSE

 - accompagner les équipes dans les projets internes d’amélioration 
continue

 - déployer les orientations stratégiques

2 jours
1 300 € HT

TGF001d-18 Gérer un centre de profit, 
s'approprier l'analyse 
financière

 - comprendre les mécanismes financiers pour mieux décider
 - gérer un centre de profit : unité opérationnelle ou service
 - élaborer, proposer et gérer ses budgets de fonctionnement
 - manager des projets liés au développement de l’entreprise : budget et 
suivi budgétaire, prendre les décisions et arbitrage

 - concevoir et suivre à partir de son business plan, des indicateurs de 
performance adaptés à son unité ou service

 - proposer des investissements stratégiques

2 jours
1 300 € HT

TGF001e-18 Gérer un centre de profit, 
s'approprier l'analyse 
marketing

 - piloter le développement de son unité en cohérence avec 
l’évolution de l’entreprise

 - comprendre les incontournables de l’approche marketing et 
commerciale

 - conduire un diagnostic de son secteur : forces, faiblesses, 
menaces, opportunités

 - assurer une veille technologique, environnementale, économique, 
concurrentielle

 - contribuer à l’élaboration du développement de l’entreprise
 - décliner les objectifs de l’entreprise sur son secteur
 - intégrer les notions de marketing mix (les 4 P)

2 jours
1 300 € HT

TGF001f-18 Manager des talents  - constituer son équipe selon les compétences et les enjeux 
 - adapter son management aux acteurs
 - effectuer des choix de structure et de fonctionnement adaptés
 - développer et accompagner les compétences, la GPEC

2 jours
1 300 € HT

TGF001g-18 Développer  
un management 
coopératif transversal 

 - créer les conditions propices à la coopération
 - maîtriser les spécificités du management transversal
 - co-élaborer une vision du projet, des objectifs 
 - évaluer et réguler les dysfonctionnements et tensions
 - fonctionner en mode projet et contribuer au développement  
du projet de l'entreprise

1 jour
650 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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Objectifs de compétences
  — assurer le développement de son unité  
en s’inscrivant dans la stratégie de son entreprise

  — piloter un centre de profit : unité opérationnelle, 
équipe projet, service

  — accompagner le changement  
dans des environnements complexes  
et en perpétuelle mutation

Participants & pré-requis
  — chefs d’entreprise et/ou proches collaborateurs
  — responsables de services en prise de fonction ou en 
fonction

TGF001h-18 Assurer un management 
opérationnel transversal 

 - piloter un projet, un groupe de travail 
 - évaluer le contexte, la faisabilité
 - utiliser les outils de gestion de projet (business plan, GANTT, PERT, 
PDCA)

 - organiser les rôles et les tâches, planifier
 - contrôler la réalisation et le suivi

2 jours
1 300 € HT

TGF001i-18 Assurer un management 
organisationnel

 - optimiser l’organisation de son service, accroître la compétitivité
 - le Lean Management : mesurer l’efficacité des flux, des outils 
utilisés, et la pertinence des indicateurs de suivi d’activité

 - adapter l’organisation du travail aux objectifs en tenant compte des 
contraintes et opportunités

 - assurer le reporting auprès de sa direction et communiquer les 
résultats aux collaborateurs concernés

 - définir des plans d’action afin d’être dans une démarche 
d’amélioration continue

2 jours
1 300 € HT

TGF001j-18 Développer  
le dialogue social

 - contribuer à la responsabilité sociétale
 - manager les relations travail individuelles et collectives

2 jours
1 300 € HT

TGF001k-18 Assurer  
un management préventif

 - manager les démarches réglementaires et sociétales (RPS, pénibilité, 
environnement)

1 jour
650 € HT

TGF001e-18 Manager avec la process 
Communcation

 - manager et motiver en fonction des personnalités
 - valoriser et impliquer pour faire progresser
 - se faire entendre de tous les collaborateurs
 - identifier les obstacles les plus fréquents
 - mettre en place un plan de progrès personnel

2 jours
1 850 € HT 
+ 220 € HT 
(inventaire 
de person-
nalité)

Accompagnement à la certification

Évaluation pré-formative 
Cycle 3

 - évaluer les compétences managériales d'un candidat
 - identifier les points forts et les axes de progrès
 - définir un plan de développement individuel et des préconisations d'actions  
dans le cadre de la formation visée

1 jour
650 € HT

Conduire des projets  
sur le terrain
Prendre la parole

 - identifier le projet d'amélioration continue et le mettre en œuvre de façon 
opérationnelle dans les standards du référentiel de certification

 - présentation du projet

3 x 0,5 jours
1 170 € HT

Coaching individuel  - accompagnement sur les points choisis lors de l'évaluation pré-formative et en lien 
avec le plan de développement individuel

3 x 2 heures
1 650 € HT

Frais de certification 500 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

RESPONSABLE D’ÉQUIPE 
AUTONOME

TGC001a-18 Piloter une 
équipe et gérer 
les ressources 
matérielles

Organiser l’activité de son secteur sur un horizon court terme
 - situer son secteur dans le fonctionnement global de l’entreprise
 - se positionner en tant que manager
 - analyser les activités du point de vue du management
 - faire l’adéquation entre les moyens et les charges de travail
 - utiliser ou définir des indicateurs clés
 - planifier et suivre les engagements de chacun

5 jours
1 700 € HT

TGC001b-18 Adapter le fonctionnement de son secteur aux aléas et évènements
 - analyser les dysfonctionnements de production et apporter des solutions 
relevant de son niveau de responsabilité

 - identifier les facteurs d’aléas fréquents et anticiper

5 jours
1 700 € HT

TGC001c-18 Identifier les besoins en compétences de son secteur et préparer l’évolution 
des compétences des membres de son équipe
 - conduire les entretiens
 - développer la polyvalence
 - gérer l’employabilité et la formation de son équipe

5 jours
1 700 € HT

TGC001d-18 Mettre 
en place 
des actions 
d’amélioration

Analyser la performance de son secteur
 - appréhender l’organisation et le Lean manufacturing
 - assurer le suivi de la production
 - suivre et coordonner les actions de maintenance
 - identifier les écarts (non-conformité, non-respect des délais, absentéisme, 
pannes…)

5 jours
1 700 € HT

TGC001e-18 Animer des actions de progrès sur son secteur
 - animer ou participer à des réunions d’amélioration
 - rechercher et proposer des solutions
 - élaborer un plan d’actions de progrès
 - suivre la mise en œuvre
 - mesurer le résultat obtenu

5 jours
1 700 € HT

TGC001f-18 Animer son 
équipe et 
communiquer 
en situation 
professionnelle

Animer au quotidien son équipe
 - s’appuyer sur l’équipe de travail, développer des synergies
 - gérer les tensions
 - commenter et mobiliser sur les indicateurs 

5 jours
1 700 € HT

TGC001g-18 Communiquer les informations utiles au bon fonctionnement
 - communiquer de façon positive et efficace
 - utiliser les outils du management visuel
 - rédiger un compte rendu rapide

5 jours
1 700 € HT

TGC001h-18 Assurer l’interface entre son secteur, les services supports 
et la hiérarchie
 - participer ou organiser des réunions de travail
 - utiliser le mail de façon pertinente
 - utiliser, plus généralement, l’écrit dans l’entreprise
 - réussir une présentation orale

5 jours
1 700 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0069 Le pilotage d’une équipe et des ressources 
matérielles

  — 0070 La mise en place d’actions d’amélioration
  — 0071 L’animation d’équipe et la communication

CODE CPF 713

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1999 09 38 0183
CODE RNCP 28230

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour, 550 € HT
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Ouverture 
septembre 

2020
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TGC002a-18 L’animation 
technique d’une 
équipe de 
production

Ordonnancer et optimiser l’activité du secteur
 - analyser les ordres de travail, vérifier les ressources
 - réaliser ou ajuster les plannings

3 jours
1 050 € HT

TGC002b-18 Affecter ou réaffecter les ressources humaines
 - gérer les compétences de son équipe
 - définir les objectifs
 - se repérer dans les obligations sociales

2 jours
700 € HT

TGC002c-18 Communiquer tout élément nécessaire à la gestion du secteur
 - identifier les informations utiles à transmettre
 - gérer les mails
 - remonter les informations (suivi indicateurs, infos RH)

2 jours
700 € HT

TGC002d-18 Relayer auprès du personnel toutes informations nécessaires
 - commenter les indicateurs
 - diffuser les informations émanant des différents services
 - accueillir un nouveau collaborateur et assurer la formation au poste

3 jours
1 050 € HT

TGC002e-18 Faire appel aux services supports
 - fonctionner dans un processus de relations client-fournisseur interne
 - formuler clairement une situation, un dysfonctionnement, une demande

2 jours
700 € HT

TGC002f-18 L’assurance 
du bon 
fonctionnement 
des postes 
de fabrication

S’assurer de la conformité des moyens de mesure
 - garantir l’état, l’étalonnage et la disponibilité des appareils de mesure
 - assurer la traçabilité des contrôles (produits et moyens)

5 jours
1 700 € HT

TGC002g-18 Veiller à l’application des procédures, notamment QSE
 - se référer aux exigences des normes en application dans l’industrie
 - informer, sensibiliser, former dans les domaines QSE en s’appuyant 
sur les procédures

 - garantir la mise en œuvre exigée au sein de son secteur

3 jours
1 050 € HT

TGC002h-18 Évaluer le bon fonctionnement de son secteur
 - appréhender de façon fonctionnelle un poste de travail
 - identifier les interactions au sein de son secteur et dans l’organisation
 - piloter son secteur

5 jours
1 700 € HT

TGC002i-18 Assurer la remontée d’informations et le suivi des données
 - mettre à jour et renseigner les documents ou outils numériques  
 - garantir la traçabilité des activités et actions menées

5 jours
1 700 € HT

TGC002j-18 La contribution 
à un projet 
d’amélioration

Identifier les dysfonctionnements de son secteur et proposer 
des solutions d’amélioration
 - utiliser une méthode de résolution de problème
 - argumenter le choix d’une solution

5 jours
1 700 € HT

TGC002k-18 Conduire les actions correctives dans le cadre de plans d’actions
 - gérer la communication autour d’un plan d’action
 - piloter la mise en œuvre d’actions d’amélioration

5 jours
1 700 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0086 L’animation technique d’une équipe 
de production

  — 0085 L’assurance du bon fonctionnement des postes 
de fabrication

  — 0087  La contribution à un projet d’amélioration

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

ANIMATEUR(TRICE) D’ÉQUIPE 
AUTONOME DE PRODUCTION

CODE CPF 894

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2006 07 74 0251
CQPI Animateur d’équipes industrielles
CODE RNCP 28229

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour, 550 € HT
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Ouverture 
septembre 

2020
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FORMATION INTERNE

TGF002-18 Animation  
d’une formation 
interne

 - préparer les actions/modules de formation.
 - animer une ou plusieurs séquences de formation.
 - évaluer les participants et son action.

4 jours
1 320 € HT

TGF003-18 Création  
d’une formation 
interne

 - concevoir les supports pédagogiques.
 - former les formateurs.
 - créer les actions d’évaluation.
 - contribuer à l’amélioration continue des modules de formation créés.

5 jours
1 650 € HT

GESTION ET TRANSFERT DES COMPÉTENCES

TGF004-18 Tutorat  
en entreprise

 - préparer l’arrivée et accueillir le tutoré.
 - contribuer à l’acquisition de savoir-faire professionnels.
 - mettre en œuvre l’accompagnement du tutoré.
 - participer à l’évaluation du suivi de la formation.

Nous 
consulter

TGF005-18 Evaluation  
des compétences 
professionnelles

 - préparer, organiser et conduire l’évaluation.
 - restituer les résultats de l’évaluation.
 - mettre en œuvre des techniques de communication adaptées.

Nous 
consulter

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ

TGF006-18 Cohésion  
et gestion  
des relations  
de l’équipe

 - susciter l’adhésion de l’équipe autour d’objectifs communs.
 - gérer des conflits et des situations émotionnelles.
 - communiquer auprès de l’équipe, de sa hiérarchie et des interlocuteurs 
internes.

5 jours
1 650 € HT

TGF007-18 Gestion 
opérationnelle 
des ressources 
humaines de 
l’équipe

 - faire appliquer les règles, règlements, procédures au sein de l’équipe.
 - animer le développement des compétences de l’équipe.
 - accueillir les nouveaux membres de l’équipe.

5 jours
1 650 € HT

TGF008-18 Gestion 
des activités  
de l’équipe

 - organiser, préparer les activités de l’équipe.
 - gérer les moyens et les ressources de l’équipe.
 - gérer et contrôler l’activité de l’équipe.

5 jours
1 650 € HT

CERTIFICATS DE COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES INTERBRANCHE
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QUALITÉ - SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT 
& ORGANISATION 
INDUSTRIELLE

Sommaire
37 — Vue d’ensemble du domaine

38 — Conducteur(trice) de systèmes de production automatisée

39 — Conducteur(trice) d’équipements industriels

40 — Technicien(ne) de la qualité

41 — Pilote de systèmes de production automatisée

42 — Chargé(e) de projets industriels

43 — Équipier(ère) autonome de production industrielle

44 — Coordonnateur(trice) de système QSE

45 — Préventeur(trice) santé-sécurité au travail et environnement

46 — Opérateur(trice) polyvalent d’équipe autonome

47 — Correspondant(e) PSSE (Prévention Santé Sécurité au travail et Environnement)

48 — Technicien(ne) en montage d’équipement industriel

49 — École de Prévention Sécurité - Environnement

50 — Optimisation des processus

Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations : 
aforp.fr/formation-continue/formations/qualite-securite-environnement-et-organisation-industrielle/

http://Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations
en management & ressources humaines :
http://Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations
en management & ressources humaines :
http://Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations
en management & ressources humaines :
http://Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations
en management & ressources humaines :
http://Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations
en management & ressources humaines :
http://Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations
en management & ressources humaines :
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1
Compétences en production

  — Préparation
•  vérifier la disponibilité et l’état de la matière 

et du moyen de production
•  identifier et prendre connaissance des 

prescriptions de réalisation, des consignes
•  renseigner les documents de lancement 

de production ou de prise de poste
•  réaliser un changement d’outillages.

  — Conduite de ligne
•  réaliser les réglages et mises au point
•  produire et ajuster les paramètres relatifs 

au produit, au procédé, à l’installation et réagir  
en cas de dérive anormale, de situation à risque 
ou d’aléas

•  appliquer les procédures de marche en mode 
dégradé.

  — Organisation
•  organiser l’activité des hommes et des moyens

  — Qualité – Sécurité – Environnement
•  effectuer les opérations de contrôle et renseigner 

les documents de suivi de la qualité
•  recenser et appliquer les consignes de sécurité  

et /ou identifier les risques décrits dans les modes 
opératoires

•  identifier et évaluer les risques pour les personnes, 
les biens et l’environnement.

  — Maintenance
•  réaliser les opérations de maintenance 

de 1er et /ou 2e niveau.

  — Communication, animation
•  rédiger un compte rendu de constat ou d’action
•  établir et/ou renseigner des tableaux de bord
•  communiquer au changement d’équipe, informer 

les services supports.

2
Compétences 
en management QSE

  — Gestion de projet
•  concevoir et décliner le plan, les démarches 

et les actions dans le domaine concerné : 
qualité, sécurité et/ou environnement

•  animer le plan d’action
•  conseiller et apporter un appui technique aux 

services, aux clients (conception, élaboration…).

  — Mise en œuvre d’actions
•  élaborer et faire évoluer des procédures 

et contrôler la conformité de leur application
•  sensibiliser et former les personnels à la démarche 

concernée
•  procéder à des audits
•  analyser les non-conformités, définir et préconiser 

les actions correctives et contrôler leur mise 
en œuvre

•  suivre, analyser les données, les plans  
et déterminer les évolutions, améliorations

•  organiser et suivre la gestion d’une documentation, 
d’une veille documentaire.

  — Amélioration
•  coordonner la politique d’amélioration continue.

Vue d’ensemble 
du domaine
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CONDUCTEUR(TRICE) DE SYSTÈMES 
DE PRODUCTION AUTOMATISÉE

CODE CPF 757

MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1989 01 54 0013
CQPI
CODE RNCP 23022

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

OIC002a-17 Réaliser 
et suivre une 
production 
en assurant 
la qualité

Conduire l'outil de production
 - lire un dossier de fabrication
 - se repérer en analyse fonctionnelle et structurelle
 - se repérer et appréhender les différentes technologies de machines de fabrication
 - préparer l’habilitation électrique

3 jours
945 € HT

OIC002b-17 Gérer la production
 - se situer dans l’organisation de la production
 - utiliser et documenter les documents de référence
 - faire face à des situations anormales en appliquant les règles prévues
 - assurer le fonctionnement en mode normal
 - positionner l’installation en utilisant les modes de marche dégradés
 - utiliser et maîtriser la procédure marche/arrêt
 - vérifier la conformité des produits réalisés en utilisant les appareils 
de mesure et de contrôle

 - signaler les anomalies
 - documenter les indicateurs de production

10 jours
3 150 € HT

OIC002c-17 Effectuer des 
réglages sur 
systèmes de 
production 
automatisée

Effectuer des réglages mécaniques
 - identifier les éléments mécaniques courants
 - comprendre et maîtriser les bases des systèmes mécaniques
 - acquérir les fondamentaux de l’électrotechnique liés aux machines de production
 - réaliser les changements d’outillage
 - réaliser les réglages et mises au point

5 jours
1 575 € HT

OIC002d-17 Effectuer des réglages pneumatiques et hydrauliques
 - maîtriser les fondamentaux de pneumatique et d’hydraulique d’une installation 
de production

 - utiliser les fondamentaux des automatismes
 - démonter et monter d’outils et d’accessoires
 - réaliser les réglages et mises au point

10 jours
3 150 € HT

OIC002e-17 Gérer des 
dysfonction-
nements

Maintenir l'équipement et réaliser un pré-diagnostic de dysfonctionnement
 - se situer dans les normes de maintenance
 - effectuer des opérations de maintenance préventive de 1er niveau
 - réaliser un pré-diagnostic suite à un dysfonctionnement
 - suite à un dysfonctionnement, décrire une situation rencontrée en exploitant 
un langage technique adapté

7 jours
2 205 € HT

OIC002f-17 Rendre compte oralement ou par écrit
 - rédiger un compte rendu d’incident
 - rédiger un compte rendu d’activité
 - argumenter une idée, une solution
 - s’exprimer aisément à l’oral

5 jours
1 575 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0040 Réalisation et suivi d’une production
  — 0041 Réglage sur systèmes de production 
automatisée

  — 0042 Gestion des dysfonctionnements

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT



Qu
al

ité
 - 

Sé
cu

rit
é 

En
vir

on
ne

m
en

t 
& 

or
ga

ni
sa

tio
n 

in
du

st
rie

lle

Manel RAZGUI - 01 43 11 29 82 - m.razgui@aforp.fr 39

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CONDUCTEUR(TRICE) 
D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

CODE CPF 716

MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1989 06 57 0045
CQPI
CODE RNCP 23024

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

OIC001a-17 Préparer, régler 
un équipement 
et assurer 
la maintenance 
de 1er niveau

Approvisionner et préparer les installations et accessoires
 - lire un plan d’ensemble
 - lire un dossier de fabrication
 - se repérer et appréhender les différentes technologies de machines 
de fabrication

 - préparer l’habilitation électrique

5 jours
1 575 € HT

OIC001b-17 Régler et mettre en production selon les indications 
des documents au poste
 - identifier les éléments courants en production
 - comprendre les bases des systèmes mécaniques
 - acquérir les fondamentaux de l’électrotechnique liés aux machines 
de production

 - appliquer les procédures de réglages
 - réaliser les changements de production
 - assurer la mesure et la qualité de la présérie

10 jours
3 150 € HT

OIC001c-17 Entretenir et maintenir les systèmes et matériels conduits
 - mettre en œuvre les procédures de maintenance de 1er niveau 
d’une installation automatisée

 - maîtriser les fondamentaux de pneumatique et d’hydraulique 
d’une installation de production

5 jours
1 575 € HT

OIC001d-17 Réaliser et suivre 
la production

Gérer la production
 - poursuivre une production, à la prise de poste
 - conduire le système de production en mode normal
 - conduire le système de production en mode dégradé
 -  mettre en œuvre la procédure de marche/arrêt

10 jours
3 150 € HT

OIC001e-17 Suivre la production
 - se positionner dans le système qualité de l’entreprise
 - suivre les indicateurs de production
 - contribuer à la résolution du problème
 - garantir sa sécurité et celle de son environnement
 - appréhender la politique environnementale de l’entreprise

5 jours
1 575 € HT

OIC001f-17 Communiquer
avec son 
environnement

Rendre compte oralement ou par écrit de l’avancement 
de la production et/ou anomalies
 - rédiger un compte rendu d’incident
 - rédiger un compte rendu d’activité
 - argumenter une idée, une solution
 - s’exprimer aisément à l’oral

5 jours
1 575 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0046 Préparation, réglage et maintenance 
de 1er niveau

  — 0047 Réalisation et suivi de production
  — 0048 Suivi de fabrication et communication

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) 
DE LA QUALITÉ

CODE CPF 764

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1992 11 89 0101
CQPI
CODE RNCP 5594

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0057 Formalisation d’un processus
  — 0058 Pilotage d’un projet qualité
  — 0059 Utilisation des outils de la qualité

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

OIC005a-17 Formaliser 
un processus 
qualité, produits, 
process

Formaliser un processus opérationnel
 - se situer au regard des normes (notamment ISO 9001) et des SMI
 - appréhender l’organisation et identifier les différents processus
 - s’appuyer sur la valeur ajoutée et les concepts du Lean management
 - identifier les acteurs, mener des analyses d’activités

Rédiger des documents applicables par les utilisateurs
 - formaliser les documents selon un format défini
 - procéder à la validation des documents

5 jours
1 575 € HT

5 jours
1 575 € HT

OIC005b-17 Mise en  
place d’un plan 
d’actions 

Identifier la situation initiale et analyser les écarts
 - mettre en évidence les sources de progrès
 - s’appuyer sur le management visuel
 - animer autour d’indicateurs

5 jours
1 575 € HT

OIC005c-17 Définir un plan d’action
 - déterminer un indicateur en vue de mesurer l’efficacité des actions
 - animer un groupe de travail en utilisant les outils de la méthode  
de résolution de problème

 - préparer des réunions d’information et des séquences de formation

5 jours
1 575 € HT

5 jours
1 575 € HTMesurer l’efficacité du plan d’action

 - analyser les données de satisfaction client
 - veiller au respect et à l’application des procédures

OIC005d-17 Améliorer  
la qualité du 
couple produits/
process

Identifier les sources de progrès 
 - maîtriser les fondamentaux de la mesure et de la métrologie (notions 
de base, fonction, vocabulaire - NFX07-001, métrologie légale, étalonnage, 
vérification, appareils de mesure)

 - utiliser les statistiques et la démarche SPC (Généralités, rappels 
mathématiques, approche capabilité machine et process, indicateurs 
de dispersion et centrage)

5 jours
1 575 € HT

OIC005e-17 Conduire une analyse de risque
 - mener une AMDEC produit/AMDEC process ou HACCP
 - impliquer les acteurs concernés
 - identifier, analyser et évaluer les défaillances potentielles
 - calculer la criticité des défaillances
 - établir les plans d’actions

5 jours
1 575 € HT

OIC005f-17 Réaliser un audit à partir d’un référentiel interne ou externe
 - positionner les rôles et responsabilités des auditeurs et audités
 - construire un questionnement
 - former des auditeurs internes et mener des audits à blanc
 - réaliser des audits internes
 - préparer et contribuer aux audits externes de certification

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

PILOTE DE SYSTÈMES 
DE PRODUCTION AUTOMATISÉE

CODE CPF 920

MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1994 11 54 0119
CODE RNCP 19453

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0023 Animation technique d’une équipe 
de production

  — 0024 Réalisation de la maintenance préventive 
et curative de niveau 2

  — 0025 Contribution à un projet d’amélioration

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

OIC003a-17 Conduire  
et surveiller 
la production  
de plusieurs 
installations 
automatisées  
ou robotisées  
de moyenne  
ou grande série

Conduire un système de production
 - évaluer les risques
 - vérifier la disponibilité et l'état des moyens
 - prendre connaissance des consignes
 - réaliser les réglages et mises au point
 - démarrer l'installation
 - détecter, remédier ou alerter en cas de non-conformité
 - effectuer les opérations de contrôle
 - produire et ajuster les paramètres
 - appliquer les procédures de marche en mode dégradé
 - identifier le type de dégradation, évaluer les conséquences

15 jours
4 725 € HT

OIC003b-17 Contrôler la conformité des produits et corriger les paramètres
 - organiser l'activité des hommes et des moyens
 - communiquer pour assurer la continuité de la production 
au changement d'équipe

5 jours
1 575 € HT

OIC003c-17 Transmettre les informations et les pratiques de production
 - animer une réunion autour des indicateurs
 - participer à la formation des membres de l'équipe
 - garantir la sécurité des biens et des personnes

5 jours
1 575 € HT

OIC003d-17 Assurer  
des interventions de 
maintenance  
de niveau 2

Réaliser des opérations de maintenance préventive
 - arrêter tout ou partie de l’installation dans le cadre des procédures
 - réaliser la maintenance de 1er et /ou 2e niveau
 - établir et /ou renseigner des tableaux de bord

5 jours
1 575 € HT

OIC003e-17 Analyser un dysfonctionnement lié au système automatisé
- diagnostiquer un dysfonctionnement
- réaliser des actions correctives
- organiser une intervention
- réaliser des actions préventives

10 jours
3 150 € HT

Effectuer un échange standard d’un sous ensemble fonctionnel de
l’installation

5 jours
1 575 € HT

OIC003f-17 Contribuer  
à l’amélioration 
continue

Collecter des informations auprès du personnel
 - animer une réunion technique
 - enregistrer des informations

5 jours
1 575 € HT

OIC003g-17 Analyser les informations et participer à une action de progrès
 - conduire un groupe de résolution de problèmes
 - conduire des actions d'amélioration

5 jours
1 575 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CHARGÉ(E) DE PROJETS 
INDUSTRIELS

CODE CPF 761

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1996 09 69 0142
CODE RNCP 19452

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0028 Définition d’un projet
  — 0029 Suivi de projet
  — 0030 Retour d’expérience

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

OIC004a-17 Définir  
un projet

Définir un projet
 - clarifier l’idée, formuler le besoin client
 - identifier les finalités, les enjeux, le périmètre
 - réaliser le SWOT
 - analyser les données relatives au projet
 - traduire l’idée en objectifs opérationnels
 - proposer une première maquette du projet
 - tester la faisabilité

5 jours
1 575 € HT

OIC004b-17 Formaliser le projet 
 - structurer les activités
 - constituer l’équipe projet et les éléments de pilotage
 - identifier les actions, les ressources
 - réaliser une analyse de risques
 - définir les livrables
 - réaliser le PERT/Gantt (ou outils équivalents, planifier)
 - valider la phase de lancement opérationnel
 - planifer

10 jours
3 150 € HT

OIC004c-17 Suivre  
un projet

Suivre l’avancement et assurer le reporting
 - suivre l’état d’avancement et traiter les écarts
 - préparer et animer les réunions de pilotage
 - suivre et mettre à jour le plan d’actions
 - mettre en place des solutions intermédiaires si besoin
 - relancer les actions régulièrement

10 jours
3 150 € HT

OIC004d-17 Communiquer et animer des réunions
 - identifier les différents interlocuteurs
 - utiliser à bon escient les outils de communication
 - préparer les réunions
 - se positionner comme animateur
 - rédiger des comptes rendus / plan d’actions

10 jours
3 150 € HT

OIC004e-17 Effectuer 
un retour 
d’expérience du 
projet

Rédiger le bilan d’un projet
 - capitaliser l’historique du projet
 - commenter les résultats
 - expliquer les écarts entre le prévisionnel et le réaliser
 - proposer des recommandations

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

ÉQUIPIER(ÈRE) AUTONOME 
DE PRODUCTION INDUSTRIELLE

CODE CPF 707

MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1997 01 68 0148
CODE RNCP 28246

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 2 blocs de compétences :

  — 0083 La réalisation de son activité de production
  — 0084 Le suivi de la fabrication et la communication 
avec son environnement de travail

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

OIC001a-18 Réaliser 
son activité 
de production

Identifier et vérifier tous les éléments nécessaires à l’activité
 - identifier et prendre connaissance des documents de travail, des modes 
opératoires, des consignes

 - vérifier la disponibilité du moyen de production, les outillages
 - vérifier la quantité et l’état de la matière
 - vérifier les différents paramètres de réglage
 - réaliser un changement d’outillages

8 jours
2 520 € HT

OIC001b-18 Appliquer les règles sécurité et environnement
 - se protéger : porter les EPI
 - appliquer les consignes santé, sécurité, environnement
 - identifier les risques potentiels liés au procédé, liés à la manutention 
notamment

 - évaluer les risques pour les personnes, les biens et l’environnement

2 jours
630 € HT

OIC001c-18 Réaliser les opérations professionnelles confiées
 - réaliser les derniers réglages et mises au point
 - suivre le mode opératoire et réaliser la production
 - arrêter tout ou partie de l’installation dans le cadre des procédures
 - réaliser les opérations de maintenance de 1er et/ou 2e niveau

10 jours
3 150 € HT

OIC001d-18 Contrôler la conformité du résultat de l’activité
 - effectuer les opérations de contrôle à l’aide des moyens prescrits
 - prendre une mesure, la comparer à la valeur de référence
 - ajuster un paramètre de réglage si besoin

2 jours
630 € HT

OIC001e-18 Réagir à une situation anormale
 - identifier le type de dégradation
 - identifier les paramètres défaillants relatifs au produit, au procédé, 
à l’installation

 - alerter en cas de dérive anormale, de situation à risque ou d’aléas
 - contribuer au diagnostic
 - arrêter tout ou partie de l’installation dans le cadre des procédures

5 jours
1 575 € HT

OIC001f-18 Maintenir, nettoyer, ranger son poste de travail
 - appliquer le 5S
 - participer aux actions de maintenance préventives et correctives

5 jours
1 575 € HT

OIC001g-18 Suivre la 
fabrication et 
communiquer 
avec son 
environnement 
de travail

Renseigner les supports ou documents relatifs à l’activité
 - renseigner les documents de suivi de production
 - renseigner les supports relatifs à la qualité (autocontrôle, mesures…)

3 jours
945 € HT

OIC001h-18 Contribuer à l’amélioration du poste de travail
 - communiquer au sein de son équipe, partager son expérience et son savoir-faire 
avec les autres équipiers

 - transmettre les consignes et infos
 - conduire ou être l’acteur d’un groupe de résolution de problème
 - proposer des idées et solutions pour optimiser son poste

5 jours
1 575 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

COORDONNATEUR(TRICE) 
DE SYSTÈME QSE

CODE CPF 717

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2001 01 89 0195 
CODE RNCP 28242

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0093 L’analyse de la politique QSE en place
  — 0094 La mise en œuvre de la politique QSE
  — 0095 L’audit QSE

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

OIC002a-18 Analyser 
la politique QSE 
en place

Préparer les éléments pour définir ou améliorer une politique Q,S,E
 - se référer aux différentes normes et référentiels sur les 3 champs : Qualité, 
Sécurité, Environnement

 - repérer et utiliser les outils de la qualité

10 jours
3 150 € HT

OIC002b-18 Décrire un processus nécessaire au fonctionnement de l’organisation 
(opérationnel, support, management)
 - intégrer les concepts les outils du Lean management
 - animer des réunions
 - cartographier les processus de l’entreprise
 - utiliser l’analyse fonctionnelle, l’analyse de la valeur
 - mener les analyses des risques sur les différents domaines (qualité, 
sécurité, environnement)

5 jours
1 575 € HT

OIC002c-18 Organiser et formaliser un système de management Q, S, E applicable 
à l’organisation
 - organiser la gestion documentaire
 - formaliser les différents documents (organigramme, procédure, modes 
opératoires, instructions)

 - élaborer le plan de communication
 - définir les indicateurs et les éléments de reporting

4 jours
1 260 € HT

OIC002d-18 Mettre en œuvre 
la politique QSE

Garantir la cohérence des objectifs déclinés de la politique qualité
 - élaborer un projet
 - fixer les objectifs et établir un plan d’actions

3 jours
945 € HT

OIC002e-18 Garantir l’efficacité du pilotage des objectifs par des indicateurs 
appropriés
 - piloter un projet
 - gérer les informations et la communication
 - animer des formations
 - garantir la démarche d’amélioration continue

3 jours
945 € HT

OIC002f-18 Coordonner la mise en œuvre d’outils de diagnostic et d’analyse 
pour identifier les risques dans les domaines Q, S, E
 - mener une AMDEC processus
 - mener des analyses de risques

7 jours
2 205 € HT

OIC002g-18 Mener un audit 
QSE

Organiser le système d’audit Q, S, E appliqué dans l’entreprise
 - communiquer sur le système d’audit
 - vérifier, préparer les éléments nécessaires
 - former des auditeurs internes et mener un audit interne
 - rédiger les préconisations

3 jours
945 € HT

OIC003h-17 Réaliser un audit au regard d’un référentiel interne ou externe
 - s’approprier le référentiel d’un audit externe
 - organiser un audit interne ou externe

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

PRÉVENTEUR(TRICE) 
SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
ET ENVIRONNEMENT

CODE CPF 778

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2002 09 89 0215

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
  — identifier les exigences légales et réglementaires
  — proposer les référentiels, méthodologies et outils 

nécessaires à la mise en œuvre en interne
  — évaluer le niveau de conformité de l’entreprise par 

rapport aux exigences légales et autres
  — conduire des analyses et des évaluations des risques 

professionnels et/ou environnementaux
  — proposer un (ou des) plan(s) d’actions en relation 

avec les analyses réalisées ou une demande d’organisme
  — mettre en place les moyens permettant de s’assurer 

de l’efficacité des actions menées

  — animer des groupes de travail pour limiter les risques 
identifiés ou mettre en place un plan d’actions suite 
à un incident ou accident

  — former les correspondants SSE et les responsables 
d’équipes

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 

de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  —  préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

OIC003a-18 Prévenir  
les risques 
Santé 
Sécurité au 
travail et 
les impacts 
environne-
mentaux

Identifier les exigences légales et réglementaires
 - se référer aux différentes normes et référentiels sur les 3 champs : Qualité, 
Sécurité, Environnement : Les normes ISO 9001v2015 - ISO 14001v2015 - 
OHSAS 18001

 - les risques professionnels : typologies et réglementation applicable
 - la réglementation environnementale
 - la réglementation ICPE
 - les instances internes et externes en matière de prévention
 - la responsabilité civile et pénale

10 jours
3 150 € HT

OIC003b-18 Proposer les référentiels, méthodologies et outils nécessaires à la mise 
en œuvre en interne
 - repérer et utiliser les outils et méthodologies
 - cartographier les processus de l’entreprise
 - mener un audit interne
 - communiquer sur le système d’audit
 - rédiger les préconisations

7 jours
2 205 € HT

OIC003c-18 Conduire des analyses et des évaluations des risques professionnels  
et/ou environnementaux
 - ergonomie du poste de travail
 - méthodologie d’analyse des risques 

3 jours
945 € HT

Sensibiliser et/ou former les acteurs SSE (direction, responsables  
et opérationnels, …)
 - bases de la pédagogie
 - préparer et animer des séquences de formation
 - les évaluer

3 jours
945 € HT

OIC003d-18 Mettre 
en place 
les actions

Identifier la situation initiale par rapport à l’attendu 
 - mener les analyses des risques sur les différents domaines sécurité et environnement
 - le document unique
 - pénibilité – ergonomie – risques physiques

5 jours
1 575 € HT

Analyser les écarts
 - les différents risques
 - les réglementations spécifiques

2 jours
630 € HT

OIC003e-18 Proposer un (ou des) plan(s) d’actions en relation avec les analyses réalisées 
ou une demande d’organisme
 - élaborer un projet en relation avec la problématique rencontrée
 - définir les objectifs à atteindre et établir un plan d’action

2 jours
630 € HT

OIC003f-18 Mettre en place les moyens permettant de s’assurer de l’efficacité 
des actions menées
 - formaliser les différents documents (procédures, modes opératoires, instructions)
 - définir les indicateurs et identifier les éléments de reporting
 - gérer les informations et la communication

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

OPÉRATEUR(TRICE) POLYVALENT 
D’ÉQUIPE AUTONOME

CODE CPF 893

MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 2005 12 92 0243
CODE RNCP 28245

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 2 blocs de compétences :

  — 0096 Réalisation d’une production sur plusieurs 
postes

  — 0097 Contribution à la performance de l’équipe

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

OIC004a-18 Réaliser 
une production 
sur plusieurs 
postes

Réaliser la production sur au moins deux postes dans une même activité 
métier et adapter son comportement professionnel suite à une évolution 
sur son périmètre de travail
 - prendre connaissance des documents de travail, des modes opératoires, 
des consignes

 - vérifier la disponibilité du moyen de production, les outillages, la quantité 
et l’état de la matière, les différents paramètres de réglage

 - réaliser un changement d’outillages, les derniers réglages et mises au point 
si nécessaire.

 - réaliser la production
 - appliquer les règles sécurité et environnement
 - appliquer les consignes santé, sécurité, environnement, porter les EPI
 - évaluer les risques pour les personnes, les biens et l’environnement
 - renseigner les documents de suivi de production se conformer aux procédures 
et documenter les supports

 - alerter en cas de dérive anormale, de situation à risque ou d’aléas

15 jours
4 725 € HT

OIC004b-18 Assurer le suivi et la qualité du process de fabrication
 - respecter les instructions, compléter les documents ou systèmes 
d’information de production, réagir aux dérives

 - assurer la qualité de fabrication du produit
 - effectuer les opérations de contrôle à l’aide des moyens prescrits
 - prendre une mesure, la comparer à la valeur de référence
 - ajuster un paramètre de réglage si besoin

7 jours
2 205 € HT

OIC004c-18 Entretenir le matériel utilisé à son poste de travail
 - appliquer le 5S
 - réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau et de 2e niveau 
si prévues

 - alerter en cas de dysfonctionnement et contribuer à l’analyse des causes

7 jours
2 205 € HT

OIC004d-18 Formation des collaborateurs
 - Assurer le tutorat d’un opérateur pour lui permettre de tenir le poste 
de travail (procédure, document, savoir-faire)

3 jours
945 € HT

OIC004e-18 Contribuer à la 
performance de 
l’équipe

Identifier une amélioration sur le poste
 - effectuer un audit par rapport à une procédure établie
 - établir un plan d’action simple avec une méthode structurée et en effectuer 
le suivi

 - communiquer au sein de son équipe, partager son expérience 
et son savoir-faire avec les autres équipiers

 - proposer des idées et solutions pour optimiser les postes de travail

3 jours
945 € HT

OIC004f-18 Présenter un projet ou une action correctrice
 - apporter une valeur ajoutée dans un groupe de travail
 - conduire ou être l’acteur d’un groupe de résolution de problème
 - présenter et argumenter une idée d’amélioration

5 jours
1 575 € HT
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Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 unités de compétences :

  — UC1 Analyse des situations à risque sur les postes 
de travail et mise en œuvre d’actions adaptées

  — UC2 Mise en œuvre d’actions préventives 
pour la diminution des risques

  — UC3 Amélioration continue sur le champ de la santé 
sécurité au travail et environnement  

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience 

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

0ICOO1a-19 Analyser 
les situations 
à risque 
sur les postes 
de travail 
et mettre 
en œuvre 
les actions 
adaptées

Identifier les situations à risques pour la sécurité, la santé du personnel 
aux postes de travail 
 - connaitre les exigences légales et réglementaires 
 - utiliser une méthodologie de recueil d’informations
 - lire et utiliser les documents incontournables (DUERP notamment)
 - exploiter les informations recueillies 
 - assurer sa sécurité : Habilitation électrique  
 - utiliser un tableur de type Excel 

8 jours
2 520 € HT 

0ICOO1b-19 Analyser le degré des risques et les causes d’incidents ou d’accidents 
en utilisant les méthodologies préconisées 
 - utiliser une méthode d’analyse des risques (incidence, occurrence, gravité)
 - utiliser les outils de recherche de causes (arbre des causes, AMDEC, 
5 pourquoi…) 

 - impliquer les différents acteurs et formaliser les données

4 jours
1 260 € HT

0ICOO1c-19 Réagir face aux situations à risque 
 - assurer sa sécurité et celle des salariés : SST 
 - assurer sa sécurité et celle des salariés : Prévention des risques liées 
à l’activité physique 

 - assurer sa sécurité et celle des salariés : Risques chimiques 
 - mettre en place des mesures conservatoires

10 jours
3 150 € HT

0ICOO1d-19 Mettre en 
œuvre 
les actions 
préventives 
pour 
la diminution 
des risques

Contribuer à la mise en place de consignes et modes opératoires 
au poste de travail 
 - rédiger ou modifier des procédures
 - rédiger ou modifier des modes opératoires
 - diffuser et communiquer sur les documents 

5 jours
1 575 € HT

0ICOO1e-19 Mener des actions de sensibilisation et de communication visant 
à la prévention des risques 
 - préparer une action de sensibilisation interactive 
 - animer une action de sensibilisation, d’information ou de formation

5 jours
1 575 € HT

0ICOO1f-19 Suivre la réalisation de plans d’actions visant à la maîtrise 
et la prévention des risques 
 - gérer un plan d’actions (définition des actions, acteurs, planification, suivi, 
indicateurs) 

 - animer et communiquer pour assurer la réussite d’un plan d’actions  

3 jours
945 € HT

0ICOO1g-19 Contribuer à 
l’amélioration 
continue 
sur le champ 
de la SST et de 
l’environnement

Identifier des pistes d’amélioration à des problématiques santé sécurité 
au travail et environnement 
 - assurer une veille et réaliser des Bench dans son domaine 
 - rechercher des solutions d’optimisation aux postes de travail
 - animer des réunions 
 - prendre en compte les contraintes spécifiques de l’activité

5 jours
1  575 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CORRESPONDANT PRÉVENTION 
SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
ET ENVIRONNEMENT

CODE CPF 759
ASNIÈRES-SUR-SEINE 
DRANCY-LE BOURGET 
MANTES-LA-VILLE 
ISSY-LES-MOULINEAUX
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2012 06 89 0296
CODE RNCP 30424

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Ouverture 
septembre 

2020
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) EN MONTAGE 
D’ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL

CODE CPF 178211

DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2016 04 74 0310

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

0ICOO2a-19 Monter un 
ensemble ou 
sous-ensemble 
technique d’un 
équipement 

Définir l’enchainement des opérations de montage d’un ensemble 
ou sous ensemble 
 - interpréter les plans, schémas, nomenclatures
 - réaliser des gammes de montage, définir les outillages, les modes de 
fixation nécessaires 

 - identifier et intégrer les contraintes des locaux
 - prendre en compte la dimension sécuritaire

3 jours
945 € HT 

0ICOO2b-19 Implanter et monter les différents composants éléments 
et constitutifs sur des supports spécifiques 
 - vérifier la conformité des éléments 
 - réaliser et contrôler des armoires de commande, une installation 
électrique

 - réaliser des chemins de câbles dans des locaux de type industriel : 
façonnage et pose de conduits 

 - réaliser une intervention de montage d’équipements pneumatiques, 
électropneumatiques, hydrauliques ou électriques 

12 jours
3 780 € HT

0ICOO2c-19 Interconnecter les composants et ensembles constitutifs 
 - poser des conducteurs, câbles d’énergie et VDI dans les locaux industriels 
 - poser et raccorder des appareillages et coffrets (ou armoire) électriques 
et VDI 

 - poser et raccorder des équipements et systèmes électriques spécifiques 
(circuits électriques de sécurité, coffrets et organe de sécurité…)

 - respecter les exigences de repérage

10 jours
3 150 € HT

0ICOO2d-19 Mettre en 
fonctionnement 
un ensemble ou 
sous-ensemble 
technique d’un 
équipement

Procéder aux contrôles, essais, réglages nécessaires au fonctionnement 
de l’ensemble ou sous ensemble (tests de la fonctionnalité)
 - utiliser les moyens de contrôle usuels
 - réaliser les essais et contrôles conformément aux spécifications  
 - interpréter les données 
 - opérer les réglages nécessaires jusqu’au respect des exigences  
 - consigner les différents résultats

5 jours
1 575 € HT

0ICOO2e-19 Traiter un dysfonctionnement lié au montage et/ou aux connexions 
(amélioration, modification, adaptation) 
 - identifier les dysfonctionnements, les formuler 
 - assurer des opérations de maintenance 
 - proposer des solutions ou pistes d’amélioration
 - mettre en œuvre les solutions retenues

5 jours
1 575 € HT

0ICOO2f-19 Communiquer 
les informations 
relatives 
au montage 

Transmettre des informations techniques auprès des différents 
interlocuteurs internes ou de tous les services concernés (état 
d’avancement, problèmes rencontrés, propositions…) 
 - documenter les supports et fiches définis 
 - rendre compte de son intervention 
 - communiquer efficacement par oral ou à l’écrit avec les fonctions supports, 
y compris auprès du client

 - décrire avec précision une anomalie
 - formuler une proposition 

5 jours
1 575 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 unités de compétences :

  — UC1 Montage d’un ensemble ou sous-ensemble 
technique d’un équipement

  — UC2 Mise en fonctionnement d’un ensemble 
ou sous-ensemble technique d’un équipement

  — UC3 Communication des informations relatives 
au montage

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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École de Prévention 
Sécurité - Environnement

2.   Animateur prévention SSE 
Code RNCP 1905

Objectifs
  — connaître le contexte réglementaire SSE et suivre 
son évolution.

  — mettre en œuvre une démarche de prévention 
basée sur l’évaluation des risques, l’analyse des 
situations de travail et des dysfonctionnements.

  — accompagner les salariés dans le développement 
de leurs connaissances en matière de prévention 
des risques SSE.

Participants & pré-requis
  — toute personne étant amenée à animer 
une démarche de prévention SSE.

  — salarié ayant acquis les connaissances du Référent 
Prévention SSE.

FORMATION 7 350 € HT  CERTIFICATION 350 € HT

COÛT TOTAL 7 700 € — SI FINANCEMENT 1 700 € HT

21 JOURS

UIMM PARIS, SITES AFORP OU SITE CLIENT 
REF. 0IF002-18

1.  Référent prévention SSE 
Code RNCP 1903

Objectifs
  — appréhender le contexte réglementaire SSE 
les outils, les acteurs.

  — informer et contribuer à la mise en œuvre 
des consignes et procédures.

  — proposer des actions de prévention

  — identifier les risques professionnels et alerter

  — alerter sur les dysfonctionnements et contribuer  
à leur analyse.

Participants & pré-requis
  — personne désignée compétente en risques 
professionnels.

  — maîtrise de la langue française.

FORMATION 1 750 € HT  CERTIFICATION 350 € HT

COÛT TOTAL 2 100 € — SI FINANCEMENT 450 € HT

5 JOURS

UIMM PARIS, SITES AFORP OU SITE CLIENT
REF. OIF001-18

3.  Coordinateur prévention SSE 
Code RNCP 1906

Objectifs
  — intégrer la démarche SSE dans les objectifs 
de l’entreprise.

  — définir, déployer, piloter une démarche SSE 
et le plan de formation adapté.

  — analyser les situations de travail 
et les dysfonctionnements,  
déployer les bonnes pratiques.

  — évaluer les risques, gérer les situations de crise, 
élaborer les plans d’actions.

  — organiser la veille pour l’entreprise.

Participants & pré-requis
  — tout salarié chargé de sécurité désirant développer 
ses capacités managériales dans le domaine SSE.

  — salarié ayant acquis les connaissances 
de l’Animateur Prévention SSE.

FORMATION 3 500 € HT  CERTIFICATION 350 € HT

COÛT TOTAL 3 850 € — SI FINANCEMENT 950 € HT

10 JOURS

UIMM PARIS, SITES AFORP OU SITE CLIENT
REF. OIF003-18

Certifiées 
aux métiers 
de l’UIMM
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OPTIMISATION DES PROCESSUS
ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE

APPROCHE AMÉLIORATION ET MÉTHODOLOGIE

OMF001o-14 Méthode 
de résolution 
de problèmes

 - résoudre un problème de type qualité en associant les acteurs concernés
 - identifier les étapes nécessaires au traitement des problèmes
 - appréhender les outils adaptés à chacune des étapes
 - animer des réunions de travail

2 jours
1 100 € HT

OMF001p-14 Performance  - mettre en œuvre un plan d’amélioration de la performance de l’entreprise
 - former les animateurs de groupes de progrès
 - identifier les pistes d’amélioration
 - traiter et suivre les plans d’actions

2 jours
1 100 € HT

OMF001q-14 PDCA  - déployer une démarche d’amélioration continue et mettre en place 
des plans de progrès

 - identifier les étapes nécessaires à la mise en œuvre d’actions de progrès
 - choisir les outils pertinents en fonction de la problématique
 - gérer un plan d’actions

2 jours
1 100 € HT

OMF001r-14 Gestion de projet  - conduire des projets simples et utiliser les outils courants
 - acquérir les techniques de base de la gestion de projet
 - conduire les actions
 - identifier les conditions de réussite

2 jours
1 100 € HT

APPROCHE PRODUCTION

OMF001l-14 Management 
visuel

 - détecter les lignes directrices du pilotage visuel de la performance
 - faire participer chacun activement
 -  connaître les objectifs et les résultats de production
 -  recueillir et résoudre les problèmes

1 jour
550 € HT

OMF001m-14 TPM  - réduire les pertes de production, gagner en productivité et flexibilité
 - minimiser la sous-utilisation de l’équipement
 - participer à la conservation des équipements
 - améliorer l’organisation

2 jours
1 100 € HT

OMF001n-14 SMED  - réduire les temps de changement de fabrication
 - maîtriser la démarche SMED
 - analyser un poste de travail et son environnement
 - appréhender les conditions du changement

1 jour
550 € HT

APPROCHE RH

OMF001k-14 Transfert 
de savoirs

 - gérer la transmission des compétences clés au sein de l’entreprise 
et décliner les savoirs associés

 - transférer son savoir-faire
 - formaliser un mode opératoire
 - communiquer en situation professionnelle

2 jours
1 100 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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Participants & pré-requis
  — les personnes en charge de l’amélioration continue, le middle management, les responsables de processus, 
le personnel de production et des services concernés par la mise en œuvre des méthodes et outils de l’amélioration.

APPROCHE FLUX

OMF001a-14 Démarche 5S  - exercer dans un environnement propre, organisé et fonctionnel
 - sensibiliser les équipes à l’intérêt du 5S
 - comprendre les enjeux de la démarche et identifier les étapes à mettre en œuvre
 - comprendre l’intérêt d’un mode de management par le visuel

1 jour
550 € HT

OMF001b-14 Chasse 
au Gaspi

 - améliorer la performance de l’entreprise en identifiant les non-valeurs ajoutées 
et en éliminant l’inutile

 - identifier les concepts du Lean management
 - expérimenter les méthodes et outils en fonction 
des problématiques

 - animer une dynamique d’amélioration continue

2 jours
1 100 € HT

OMF001c-14 Pilotage 
des flux

 - repérer, maîtriser et optimiser les flux physiques et les flux d’informations
 - cartographier les flux physiques et les flux d’informations, calculer les délais 
de réaction

 - identifier les actions d’amélioration
 - mettre en place un plan d’actions visant à accélérer les flux

2 jours
1 100 € HT

OMF001d-14 Kanban  - synchroniser le rythme de production avec la demande du client
 - identifier les messages clés du Juste à Temps
 - passer d’une logique de flux poussés à la logique de flux tirés et s’initier 
à la méthode Kanban

 - répertorier les enjeux de la flexibilité

2 jours
1 100 € HT

OMF001e-14 Lean 
Management

 - améliorer les performances de l’atelier et/ou de l’entreprise
 - réaliser la cartographie
 - mesurer la performance de l’entreprise
 - se centrer sur la valeur ajoutée

2 jours
1 100 € HT

APPROCHE QUALITÉ

OMF001f-14 Auto-contrôle  - maîtriser la qualité au poste de travail par la mise en œuvre de l’auto-contrôle
 - déterminer les enjeux de la qualité à son poste de travail
 - définir les outils de mesure
 - réaliser les procédures ad’hoc

1 jour
550 € HT

OMF001g-14 SPC  - engager une démarche de maîtrise statistique des procédés
 - identifier et mettre en œuvre la démarche
 - repérer les notions statistiques utilisées en capabilité procédés et machines
 - maîtriser l’utilisation des cartes de contrôle

1 jour
550 € HT

OMF001j-14 Relation  
Client-
Fournisseur

 - travailler efficacement au sein de l’entreprise en maîtrisant la relation client 
fournisseur interne

 - définir sa mission dans un esprit client - fournisseur
 - satisfaire son client interne
 - développer des relations entre services

1 jour
550 € HT

OMF001h-14 Zéro défaut  - réduire la variabilité d’un procédé de fabrication
 - assurer les fondements de la maîtrise des procédés
 - assurer un contrôle en continu de la qualité
 - utiliser les statistiques

1 jour
550 € HT

OMF001i-14 Kaizen  
et standards

 - améliorer, sans grands moyens, avec du bon sens et l’implication de tous
 - utiliser au quotidien les outils d’amélioration continue
 - trouver des solutions simples et concrètes
 - s’appuyer sur la participation de chacun

1 jour
550 € HT
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MAINTENANCE

Sommaire
54 — Vue d’ensemble du domaine

56 — Agent qualifié de maintenance en ascenseurs

57 — Opérateur(trice) en maintenance industrielle

58 — Technicien(ne) en maintenance industrielle

59 — Chargé(e) de maintenance industrielle

60 — Mécanicien(ne) maintenancier process

62 — Technicien(ne) de maintenance productive

63 — Électrobobinier, Réparateur

64 — Bloc de compétences, diagnostic maintenance

Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations : 
aforp.fr/formation-continue/formations/maintenance/

http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/maintenance/
http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/maintenance/


5454

1
Compétences en 
maintenance corrective

  — Diagnostiquer les pannes
•  analyser le fonctionnement d’un système
•  identifier les différents organes
•  mettre en œuvre une méthodologie 

de diagnostic de panne.

  — Préparer sa réparation, son dépannage
•  décoder les différents schémas
•  organiser les moyens humains et matériels
•  évaluer les contraintes de production 

et de distribution des différentes énergies.

  — Réaliser des réparations (mécaniques, 
électriques, pneumatiques, hydrauliques)

•  échanger des composants mécaniques et régler 
l’ensemble

•  échanger des composants électriques 
et régler l’ensemble

•  échanger des composants pneumatiques 
et régler l’ensemble

•  échanger des composants hydrauliques et régler 
l’ensemble

•  contrôler le bon fonctionnement.

  — Mettre à jour et enrichir les ressources
•  modifier le dossier technique
•  rédiger un compte rendu d’intervention.

Vue d’ensemble   du domaine
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2
Compétences en 
maintenance préventive

  — Planifier la maintenance
•  consigner les informations recueillies
•  planifier les opérations de maintenance 

préventive en les ordonnançant
•  exploiter un planning d’interventions.

  — Exploiter les informations recueillies
•  analyser les résultats des opérations de surveillance
•  contrôler une installation.

  — Créer, mettre à jour et optimiser le plan 
de maintenance préventive

•  définir les opérations de maintenance préventive 
systématique, conditionnelle et prévisionnelle

•  définir et intégrer les moyens de surveillance.

3
Compétences en intégration 
de nouveaux biens

  — Installer de nouveaux biens
•  définir les besoins liés à l’installation 

et à la réception de nouveaux biens
•  fournir les moyens nécessaires à l’intégration 

d’un nouveau bien.

  — Contribuer à l’intégration des contraintes liées 
à la maintenance lors de la conception 
d’un nouveau bien

•  analyser les plans et modes de défaillances 
d’une installation

•  établir les caractéristiques d’un mécanisme
•  intégrer les contraintes dans l’élaboration 

d’un cahier des charges.

4
Compétences en amélioration

  — Préparer et réaliser l’amélioration 
ou la modification

  — Définir des priorités d’action et des axes 
d’amélioration

•  analyser la fiabilité, maintenabilité, disponibilité 
d’un système

•  analyser les données technico-économiques 
liées à la maintenance

•  proposer des modifications de l’installation
•  élaborer un dossier de réalisation d’une solution 

technique.

  — Concevoir, argumenter, mettre en œuvre des 
solutions d’amélioration et/ou les modifications

•  optimiser le fonctionnement d’une installation
•  argumenter des solutions organisationnelles 

et techniques
•  définir un cahier des charges de sous-traitance
•  identifier les mesures de prévention applicables.

  — assurer le suivi des travaux
•  organiser et gérer les travaux d’amélioration.

5
Compétences en organisation 
et management

•  appliquer les mesures de prévention
•  organiser les actions de prévention
•  gérer les stocks
•  définir et justifier la stratégie de maintenance
•  mettre en place et/ou optimiser l’organisation 

des activités de maintenance
•  élaborer les clauses techniques des contrats 

de maintenance
•  animer une réunion de travail
•  communiquer, animer et encadrer une équipe 

de maintenance.

Vue d’ensemble   du domaine
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OMC001a-19 Préparer son 
intervention

Préparer son intervention selon une procédure établie 
Recueillir les informations nécessaires 
 - préparer les habilitations (habilitation électrique, gestes et postures) 
 - reprendre les fondamentaux des technologies de base (mécanique, 
pneumatique, hydraulique, électrique, automatisme) 

 - définir les étapes d’intervention 
 - identifier les dispositions à prendre 
 - préparer les matériels et outillages nécessaires à l’intervention 

10 jours
3 150 € HT 

OMC001b-19 Aviser de sa présence auprès des clients et usagers 
dans le cadre d’une intervention 
 - identifier les obligations réglementaires 
 - informer les personnes concernées

2 jours
630 € HT

OMC001c-19 Réaliser 
l’intervention 
de maintenance

Effectuer une mise en sécurité de l’intervention 
 - identifier les situations dangereuses liées à l’activité 
 - réaliser la consignation 
 - appliquer les mesures de prévention 
 - connaitre la conduite à tenir en cas d’incident

3 Jours 
945 € HT 

OMC001d-19 Réaliser des opérations de maintenance 
 - réaliser des opérations de maintenance préventive suivant procédures 
et check liste 

 - mettre en œuvre la procédure d’intervention préparée ou la procédure 
standard

 - contrôler le fonctionnement ou état des éléments mécaniques, électriques, 
pneumatiques ou hydrauliques

 - vérifier la conformité des paramètres électriques tension et continuité 
 - procéder au démontage et remontage des éléments 
 - remplacer un composant standard accessible 
 - effectuer une intervention de première urgence sur appel 
 - régler le fonctionnement d’un sous-ensemble simple 
 - assurer la remise en service du bien

20 Jours
6   300 € HT

OMC001e-19 Communiquer 
avec son 
environnement

Rendre compte par écrit et oralement à distance 
 - rapporter les éléments pertinents d’une action 
 - rédiger un mail
 - compléter les documents réglementaires 
 - rédiger un compte rendu d’intervention

5 Jours 
1 575 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

AGENT QUALIFIÉ DE 
MAINTENANCE EN ASCENSEURS

CODE CPF 777

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1989 01 92 0019

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
  — préparer son intervention selon une procédure établie
  —  aviser de sa présence auprès des clients et usagers 
dans le cadre d’une intervention

  — effectuer une mise en sécurité de l’intervention
  —  Réaliser des opérations de maintenance préventive 
suivant procédures et check-list

  —  vérifier la conformité des paramètres électriques tension 
et continuité

  —  effectuer une intervention de premier niveau sur appel
  —  remplacer un composant standard accessible
  —  régler le fonctionnement d’un sous-ensemble simple
  —  rendre compte par écrit et oralement à distance

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat de 
professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour 
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours 
  — frais de certification : 500 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

OPÉRATEUR(TRICE) EN 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

CODE CPF 719

MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1989 04 59 0021
CQPI
CODE RNCP 24885

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0043 Préparation d’une intervention de maintenance
  — 0044 Réalisation d’une intervention de maintenance
  — 0045 Préconisation technique et amélioration 
continue

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

  — niveau 3e collège

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

OMC001a-17 Préparer une 
intervention 
de maintenance

Pré-diagnostiquer un dysfonctionnement
 - comprendre les impacts des coûts de maintenance
 - recueillir les informations nécessaires
 - réaliser une analyse fonctionnelle et structurelle
 - vérifier les différents niveaux et condition d’origine
 - analyser le fonctionnement d’un système automatisé
 - identifier les dysfonctionnements
 - utiliser un logiciel GMAO

10 jours
4 725 € HT

OMC001b-17 Organiser son intervention
 - définir les étapes d’intervention
 - informer les personnes concernées
 - réparer les matériels et outillages nécessaires à l’intervention

2 jours
3 150 € HT

OMC001c-17 Réaliser une 
intervention 
de maintenance

Respecter les procédures de sécurité
 - préparer l’habilitation électrique
 - identifier les enjeux de la prévention des risques professionnels
 - identifier les situations dangereuses liées à l’activité et la conduite à tenir 
en cas d’accident

 - appliquer les mesures de prévention

3 jours
1 260 € HT

OMC001d-17 Réaliser les opérations de maintenance
 - mettre en œuvre la procédure d’intervention préparée ou la procédure 
standard

 - contrôler le fonctionnement ou état des éléments mécaniques, électriques, 
pneumatiques ou hydrauliques

 - procéder au démontage et remontage des éléments
 - vérifier les différentes connexions
 - réaliser les différents tests de mesure
 - assurer les différents réglages et la remise en service du bien

20 jours
7 875 € HT

OMC001e-17 Proposer des 
améliorations

Faire des préconisations techniques
 - participer à une réunion d’amélioration
 - signaler tous les types d’anomalies constatés
 - proposer des modifications

2 jours
630 € HT

OMC001f-17 Contribuer à l’amélioration continue
 - recueillir des informations
 - actualiser les documents techniques
 - rédiger un compte rendu d’intervention

3 jours
1 260 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) EN 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

CODE CPF 720

DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 96 03 59/69 0137
CQPI
CODE RNCP 23023Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

OMC001a-18 Diagnostiquer 
une panne 
et organiser 
des interventions 
de maintenance

Diagnostiquer un dysfonctionnement sur des équipements 
pluri-technologiques
 - garantir l’exigence en habilitation électrique
 - recueillir et exploiter les informations nécessaires à la compréhension 
du fonctionnement de l’équipement

 - mener une analyse fonctionnelle
 - diagnostiquer des pannes mécaniques, électriques, automatiques, 
pneumatiques, hydrauliques

12 jours
3 780 € HT

OMC001b-18 Organiser une intervention de maintenance préventive ou curative
 - identifier les opérations à réaliser suite à une observation et une analyse 
des données

 - planifier l’intervention en relation avec les opérationnels
 - préparer la réparation, le dépannage ou l’intervention
 - appliquer les mesures de prévention et de sécurité

2 jours
630 € HT

OMC001c-18 Contrôler le bon fonctionnement d’une machine ou installation
 - réaliser des contrôles, mesures et tests mécaniques
 - réaliser des contrôles, mesures et tests électriques ou électroniques
 - réaliser des contrôles, mesures et tests pneumatiques et hydrauliques

4 jours
1 260 € HT

OMC001d-18 Réaliser 
l’intervention 
de maintenance

Remplacer des pièces ou instruments défectueux
 - échanger des composants électriques, mécaniques, pneumatiques, 
hydrauliques

 - réaliser la maintenance planifiée conformément aux procédures

8 jours
2 520 € HT

OMC001e-18 Intervenir sur un système automatisé pour ajuster un paramètre 
ou positionner un élément de l’installation
 - régler les capteurs et paramétrer un automate
 - assurer les différents réglages pour garantir une reprise
 - installer de nouveaux biens et contrôler le bon fonctionnement

4 jours
1 260 € HT

OMC001f-18 Suite à l’intervention, mettre en fonctionnement, monter 
en cadence, régler et effectuer des contrôles lors des essais
 - vérifier les différents réglages
 - définir et intégrer les moyens de surveillance

3 jours
945 € HT

OMC001g-18 Contribuer 
à l’amélioration 
continue sur le 
champ de la 
maintenance 
environnement

Transférer, capitaliser l’information
 - transmettre les informations
 - rédiger les comptes rendus d’intervention
 - créer, mettre à jour et optimiser la documentation de maintenance
 - actualiser le dossier technique
 - animer, former les intervenants de maintenance

4 jours
1 260 € HT

OMC001h-18 Définir et piloter une action de progrès
 - concevoir et argumenter des solutions d’amélioration
 - définir des priorités d’action et des axes d’amélioration
 - mettre en œuvre les solutions et modifications
 - assurer le suivi des travaux

3 jours
945 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0052 Le diagnostic de panne et l’organisation 
d’interventions de maintenance

  — 0051 L’intervention de maintenance
  — 0053 La contribution à l’amélioration continue 
sur le champ de la maintenance

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CHARGÉ(E) DE MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE

CODE CPF 171167

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 2003 03 69 0223

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 unités de compétences :

  — UC1 Définition des méthodes ou organisation de 
maintenance

  — UC2 Pilotage de la mise en œuvre des méthodes 
ou organisations de maintenance

  — UC3 Mesure d’efficacité des méthodes ou organisations 
de maintenance

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

OMC002a-17 Analyser  
les conditions
d’exploitation et 
de maintenance 
des équipements
(fiabilité,
maintenabilité,
disponibilité,
sécurité)

 - analyser la situation et en dégager des éléments pertinents, et exploitables. 
 - prendre des décisions, au regard de l’analyse précédente
 - utiliser une méthode d’analyse adaptée
 - prendre en compte les contraintes économiques, techniques et organisationnelles

5 jours
1 575 € HT

OMC002d-17 Définir  
des méthodes
ou organisations 
de maintenance
adaptées à un
contexte

Choisir une ou des solutions pertinentes et en mesurer l’efficacité 2 jours
630 € HT

Structurer sa démarche
 - identifier des objectifs 
 - mesurer les écarts et prendre des décisions pour y remédier
 - évaluer les ressources nécessaires
 - prendre en compte les risques

5 jours
1 575 € HT

OMC002e-17 Piloter  
une action
d’amélioration 
en lien avec  
la fonction
maintenance

 - éffectuer un pilotage opérationnel
 - prendre en compte l’ensemble des données  en lien avec la ou les actions 
mises en place 

 - ordonnancer les activités 
 - s’assurer de la disponibilité des moyens et des ressources 
 - mobiliser les compétences en fonction de leurs disponibilités et du planning 
 - justifier les retards ou décalages par des faits
 - suivre le déroulement des actions 

5 jours
1 575 € HT

OMC002f-17 Assurer le suivi 
économique  
des activités  
de maintenance

 - structurer et consolider les données économiques 
 - choisir une méthode de suivi économique pertinente 

2 jours
630 € HT

OMC002f-17 Animer  
une réunion  
et rendre compte 
de son activité 

Piloter une équipe de maintenance
 - commenter les indicateurs et évènements de maintenance
 - favoriser la participation de l’équipe
 - choisir une méthode adaptée au contexte, à la culture de l’entreprise
 - définir des objectifs précis 
 - favoriser la remontée d’informations 
 - suivre l’état d’avancement des actions 
 - mettre en œuvre les méthodes de résolution de problèmes 
 - prendre en compte les contraintes qualité, sécurité et santé

2 jours
630 € HT

Assurer le reporting des activités de maintenance auprès  
de son responsable
 - définir les outils d’aide à la décision
 - prendre en compte les contraintes économiques et budgétaires

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

MÉCANICIEN(NE) 
MAINTENANCIER PROCESS

CODE CPF 747

DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 2008 04 92 0269

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

OMC002a-18 Diagnostiquer un 
dysfonctionnement 
sur des
équipements

Identifier le dysfonctionnement grâce à une méthode adaptée  
et à une collecte d’informations structurées
 - identifier les causes du dysfonctionnement  à l’aide d’une méthodologie 
d’analyse (ex : Méthodologie de Résolution de Problèmes, Méthode 
Maxer, 5 pourquoi, etc...).

 - formuler la ou les hypothèses de pannes, les justifier
 - rédiger un compte rendu d’intervention sur les symptômes / causes / 
remèdes.

 - exploiter les informations pour analyse en réunion de service 
maintenance.

 - prendre en compte les avis des différents interlocuteurs (degré  
de gravité du dysfonctionnement, fréquence, ...).

 - apprécier les conséquences potentielles du dysfonctionnement 
(productivité, qualité, sécurité, environnement, délai,....) et les mesures 
et actions à prendre sont identifiées et proposées en fonction  
des contraintes connues.

 - identifier les risques inhérents à la sécurité, à l’environnement et les 
règles d’hygiène en lien avec l’intervention (déplacements, protections, 
autorisations, contraintes production, ...) et les mesures adéquates sont 
prises et justifiées (appareils, équipements de sécurité, ...).

8 jours
2 520 € HT

OMC002c-18 Réaliser  
une intervention

Réaliser les interventions de maintenance préventive ou curative en 
autonomie
 - identifier et réaliser les interventions (dépannage, démontage, 
remplacement, remontage, ...) jusqu’à remise en fonctionnement 
nominal de l’installation.

 - observer des risques non encore identifiés de pannes ou
 - de dysfonctionnements est démontrée (utilisation non conforme, usures, 
échauffements, déformations, défauts de cycle, ...).

 - proposer des mesures nécessaires (mise en place d’actions de 
maintenance préventive, palliative ou correctives), et les justifier au 
travers de la restitution de l’analyse et sont

 - respecter le temps d’intervention

12 jours
3 780 € HT

Mettre la zone d’intervention en sécurité
 - séparer les sources d’énergies de l’installation et les condamner 
matériellement (énergies résiduelles éliminées, absences d’énergie 
vérifiées à l’aide des instruments de mesure préconisés).

 - sécuriser la zone d’intervention (balisage si nécessaire, information  
des utilisateurs, mise en sécurité pour les intervenants) et l’accès 
réglementé si nécessaire.

 - utiliser et prévoir les équipements de protections individuels.
 - consigner l’installation
 - respecter les procédures 

OMC002f-18 Contrôler le bon 
fonctionnement 
d’une machine 
ou installation 
et mener une 
intervention 

Effectuer des contrôles d’une installation
 - respecter les procédures de sécurité et d’hygiène (consignation, 
condamnation, élimination des énergies résiduelles, vérification et port 
des EPI, ...).

 - réaliser les contrôles, mesures, tests mécaniques sur une installation ou 
une machine

 - réaliser les contrôles, mesures, tests hydrauliques ou pneumatiques sur 
une installation ou une machine

5 jours
1 575 € HT

Remplacer et régler les pièces ou instruments défectueux
 - remplacer les pièces ou ensembles mécaniques défectueux
 - remplacer les éléments hydrauliques ou pneumatiques défectueux  
à l’identique, ou à caractéristiques équivalentes

2 jours
630 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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Objectifs de compétences
  — diagnostiquer un dysfonctionnement sur des 
équipements

  — réaliser une intervention
  — contrôler le bon fonctionnement d’une machine 
ou installation

  — remplacer et régler les pièces ou instruments 
défectueux

  — suite à une intervention, mettre en fonctionnement, 
monter en cadence, régler et effectuer des contrôles 
lors des essais

  — proposer et réaliser/organiser des actions 
d’amélioration de la fiabilité du process

  — transférer et capitaliser l’information
  — transmettre le savoir-faire
  — définir et réaliser des actions de progrès

OMC002f-18 Mettre en 
fonctionnement, 
monter en 
cadence, régler 
et effectuer les 
contrôles lors 
des essais, 
suite à une 
intervention

Préparer une intervention sur site client
 - identifier les risques sécurité avant une mise en fonctionnement  
et les mesures appropriées sont prises (information des utilisateurs, mise 
en sécurité, condamnation d’accès, ...)

 - vérifier les fonctionnalités sont méthodiquement, réaliser les contrôles  
selon les consignes ou procédures et les réglages sont optimums 
en cas d’impossibilité les raisons sont justifiées

 - argumenter l’avis sur la possibilité de mise en service de l’installation 
(justification à partir des essais et contrôles réalisés, avis des utilisateurs, 
d’experts, ...)

 - s’assurer du retour au fonctionnement nominal de l’installation

5 jours
1 575 € HT 

OMC002f-18 Proposer 
et réaliser 
/ organiser 
des actions 
d’amélioration 
de la fiabilité du 
process

Proposer des améliorations sur des systèmes existants 
 - réaliser l’intervention ou préparer le dossier d’intervention. 
 - intégrer la dimension économique dans le choix de la solution technique 
proposée

2 Jours 
630 € HT

OMC002j-18 Transférer  
et capitaliser

Renseigner les documents 
 - renseigner les différents documents de maintenance et/ou de production et 
effectuer tout ou partie d’un compte

 - rendu d’intervention 
 - renseigner la base de données historique (GMAO)
 - transmettre son savoir-faire 

2 Jours 
630 € HT

Définir et réaliser des actions de progrès  
 - identifier des actions de progrès pour diminuer les pannes ou 
dysfonctionnements :  
• proposer des actions pertinentes et réalistes  
(au regard de la sécurité, de l’efficacité, de la fiabilité...) 
• mettre en place et suivre la réalisation des actions 

3 Jours 
945 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) 
DE MAINTENANCE PRODUCTIVE

CODE CPF 150826

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 2015 06 69 0304

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
  — mesurer et analyser les paramètres d’un process de fabrication
  — évaluer les risques et impacts liés à la dérive d’un équipement
  — mettre en œuvre une procédure d’alerte et de sauvegarde
  — diagnostiquer les causes d’une dérive des équipements
  — assurer le maintien des conditions opérationnelles
  — assister techniquement les équipes de production
  — définir et mettre en œuvre une/des solutions techniques 

d’amélioration
  — assurer la traçabilité des interventions

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat de 

professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  —  préparation des dossiers techniques : 3 jours
  —  frais de certification : 500 € HT

OMC003a-18 Analyser 
des données 
technologiques 
des installations

Analyser et modéliser les systèmes mécaniques et des process continus
 - analyse systémique, analyse fonctionnelle et temporelle

3 jours
945 € HT

OMC003b-18 Analyser et exploiter les réseaux de distribution, de stockage 
et de conversion des énergies électrique, pneumatique et hydraulique
 - analyse systémique, fonctionnelle et temporelle
 - rédaction d’un cahier des charges en vue de la modification 
d’une installation, utilisation SysML

6 jours
1 890 € HT

OMC003c-18 Analyser et modéliser les chaînes d’acquisition et le traitement de l’information
 - les capteurs, les actionneurs, les automates programmables et leur 
environnement, le traitement de l’information, IHM et supervision, réseaux 
et bus de terrain, commande et surveillance.

 - gestion centralisée des énergies dans les infrastructures, 
mise en place d’une GTC

7 jours
2 205 € HT

OMC003d-18 Analyser et exploiter les données d’un système de production énergétique 
et fluidique
 - systèmes de production chaud et froid, systèmes de traitement d’air
 - intervention et maintenance de systèmes

3 jours
945 € HT

OMC003e-18 Décrire un système automatisé en langue anglaise
 - constituants, fonctionnalités, mise en service

4 jours
1 260 € HT

OMC003f-18 Diagnostiquer 
les dérives 
et garantir le bon 
fonctionnement 
des équipements

Diagnostiquer les causes d’une dérive sur un équipement ou une installation
 - exploitation des données issues des systèmes d’information
 - causes de dysfonctionnement, proposition, mise en œuvre d’une solution
 - évaluation des risques et impacts d’une intervention : sécurité, paramètres 
critiques impacts sur le produit

4 jours
1 260 € HT

OMC003g-18 Assurer le maintien des conditions opérationnelles d’une équipe
 - actions correctives et préventives
 - organisation des interventions (équipes internes et/ou externes)
 - assistance aux équipes de production
 - mettre à jour les données techniques

3 jours
945 € HT

OMC003h-18 Piloter 
la stratégie  
de maintenance

Définir la stratégie et l’organisation de la maintenance
 - mettre en place et/ou optimiser l’organisation des activités, 
gestion économique de la maintenance

 - piloter l’analyse des risques, assurer la sécurité des biens et des personnes
 - gérer la sous-traitance et les contrats de prestation.

3 jours
945 € HT

OMC003i-18 Mettre en œuvre les outils numériques d’aide à la maintenance
 - traçabilité des interventions, comptes rendus et historiques
 - gestion des stocks, du personnel, d’indicateurs de performance
 - gestion des données de supervision, mise en place d’une GMAO
 - télémaintenance

4 jours
1 260 € HT

OMC003j-18 Piloter la mise en œuvre des méthodes de maintenance
 - définir et mettre en œuvre les solutions techniques d’amélioration
 - influence sur les indicateurs : maintenabilité, fiabilité, disponibilité sécurité
 - définition, réalisation, suivi de plan d’actions d’amélioration

3 jours
945 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

ÉLECTROBOBINIER 
RÉPARATEUR 

CODE CPF 753

MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 2009 12 16 0286

OMC002a-19 Démonter
et remonter
un ensemble 
de type moteur 
ou générateur 

Préparer une intervention sur site client
 - collecter les informations et utiliser la documentation technique 
 - identifier les caractéristiques d’un équipement
 - manutentionner des charges (manuelle et assistée)
 - garantir la sécurité des biens et des personnes, évaluation des risques et 
conduite à tenir en cas d’accident (PRAP, HE, SST)

8 jours
2 520 € HT 

OMC002b-19 Diagnostiquer une panne sur machine tournante
 - utiliser une méthodologie de dépannage
 - analyser les éléments de transmission de puissance
 - analyser les circuits de commande et de puissance électriques
 - identifier les caractéristiques des différents types de moteurs
 - identifier les différents types de transformateurs
 - effectuer les premières prises de mesures

15 jours
2 520 € HT

OMC002c-19 Déposer et reposer (prendre en charge) un moteur d’un ensemble 
machine sur site 
 - utiliser l’analyse fonctionnelle (étude de solutions constructives)
 - réaliser des croquis, schématiser (dessin industriel)
 - réaliser et utiliser un mode opératoire

7 Jours 
2 205 € HT

OMC002d-19 Démonter et remonter un moteur en panne et analyser les éléments 
défectueux 
 - identifier les défaillances mécaniques et/ou électriques
 - démonter et remonter mécaniquement des moteurs électriques
 - réaliser et utiliser un mode opératoire
 - extraire et insérer des éléments mécaniques (roulements, paliers…)
 - contrôler et régler des liaisons mécaniques (lignage, calage)

5 Jours 
1 575 € HT 

OMC002e-19 Réparer 
un bobinage 

Préparer la réparation d’une machine 
 - réaliser le repérage d’un bobinage
 - réaliser les mesures 

2 Jours 
630 € HT

OMC002f-19 Débobiner et préparer un circuit magnétique 
 - utiliser les outils requis dans le respect de la réglementation en vigueur 
 - extraire les têtes des bobines, le cuivre et les isolants 

3 Jours 
945 € HT

OMC002g-19 Rebobiner un circuit magnétique 
 - réaliser le calcul pour le bobinage
 - confectionner des bobines à l’aide d’un tour à bobiner
 - ajuster l’insertion et l’isolation des bobines
 - effectuer la mise en forme des bobines et chignons (ficelage, enrubannage)
 - mettre en œuvre le brasage de connexion
 - réaliser une bobine électrique pour intégration dans une machine statique 
(transformateur) et dans une machine tournante (moteur)

10 Jours
3 150 € HT

OMC002h-19 Imprégner un circuit magnétique 
 - procéder à l’imprégnation d’un circuit magnétique
 - utiliser en toute sécurité les procédés et produits définis

2 Jours 
630 € HT

OMC002i-19 Vérifier le bon 
fonctionnement
après 
intervention
 

Effectuer des contrôles dimensionnels et électriques 
 - contrôler les grandeurs physique, dimensionnelle, électrique et fonctionnelle 
dans le respect des critères d’acceptation

 - utiliser les appareils de métrologie
 - collecter les données

3 Jours 
945 € HT

OMC002j-19 Remettre en service un ensemble 
 - procéder à des essais et des mesures et consigner les relevés dans un 
dossier de suivi de machine

 - utiliser les outils bureautiques de base 
 - communiquer avec son environnement et des clients 

5 Jours 
1 575 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
  — préparer une intervention sur site client (relation client, 

matériel, composants,…)
  — diagnostiquer une panne sur machine tournante
  — déposer et reposer (prendre en charge) un moteur  

d’un ensemble machine sur site
  — démonter et remonter un moteur en panne et analyser  

les éléments défectueux
  — préparer la réparation d’une machine
  — débobiner et préparer / Rebobiner / Imprégner un circuit 

magnétique

Participants et pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 

de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

  — effectuer des contrôles dimensionnels et électriques
  — remettre en service un ensemble
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

BLOC DE COMPÉTENCE
DIAGNOSTIC MAINTENANCE

CODE RNCP 23023

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1996 03 59 /
69 0137

Il est possible de préparer le bloc de compétence « diagnostic maintenance », celui-ci constitue un bloc du CQPM Technicien (ne) en maintenance industrielle

Modalités d’évaluation
  — évaluation en situation professionnelle réelle
  — évaluation à partir d’une situation professionnelle 
reconstituée

  — avis de l’entreprise au regard du référentiel de 
certification

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat de 
professionnalisation ou validation de l’expérience

  — lecture de plan et schémas électriques et 
mécaniques

Attestation 
  — chaque bloc est certifié, il donne lieu à une 
évaluation et une validation

Accompagnement à la certification
  — évaluation pré formative : 1 jour

  — préparation des dossiers techniques : 3 jours

  — frais de certification : 500 € HT

OMC003a-18 Bloc de 
compétence 
n°1 de la fiche 
n° 23023 : 
Le diagnostic 
de panne et 
l’organisation 
d’interventions 
de maintenance

Diagnostiquer un dysfonctionnement sur des équipements
pluri-technologiques
 - garantir l’exigence en habilitation électrique
 - recueillir et exploiter les informations nécessaires à la compréhension du 
fonctionnement de l’équipement

 - mener une analyse fonctionnelle
 - diagnostiquer des pannes mécaniques, électriques, automatiques,
 - pneumatiques, hydrauliques

12 jours
3 780€ HT

Organiser une intervention de maintenance préventive ou curative
 - identifier les opérations à réaliser suite à une observation et une analyse 
des données

 - planifier l’intervention en relation avec les opérationnels
 - préparer la réparation, le dépannage ou l’intervention
 - appliquer les mesures de prévention et de sécurité

2 jours
630 € HT

Contrôler le bon fonctionnement d’une machine ou installation
 - réaliser des contrôles, mesures et tests mécaniques
 - réaliser des contrôles, mesures et tests électriques ou électroniques
 - réaliser des contrôles, mesures et tests pneumatiques et hydrauliques

4 jours
1 260 € HT

Ce bloc est rattaché au CQPM de rattachement

Ouverture 
septembre 

2020
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SÉCURITÉ 
RÉGLEMENTAIRE

Sommaire
69 — Vue d’ensemble du domaine

70 — Habilitations électriques

71 — Risques chimiques

72 — Habilitations mécaniques

73 — Formation à la sécurité des ascenseurs

74 — Prévention des risques

77 — Sauveteur secouriste du travail

Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations : 
aforp.fr/formation-continue/formations/securite-reglementaire/

http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/securite-reglementaire/
http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/securite-reglementaire/
http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/maintenance/
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69

Vue d’ensemble 
du domaine

1
Réglementation

  — Article l4121-1
l’employeur prend les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique 
et mentale des travailleurs :

•  1°  des actions de prévention des risques 
professionnels

•  2° des actions d’information et de formation
•  3°  la mise en place d’une organisation 

et de moyens adaptés.

  — Article l4121-2
l’employeur met en œuvre les mesures prévues 
à l’article l. 4121-1 sur le fondement des principes 
généraux de prévention suivants :

•  1° éviter les risques
•  2°  évaluer les risques qui ne peuvent 

pas être évités
•  3° combattre les risques à la source
•  4°  adapter le travail à l’homme, en particulier  

en ce qui concerne la conception des postes 
de travail ainsi que le choix des équipements  
de travail et des méthodes de travail et de 
production, en vue notamment de limiter 
le travail monotone et le travail cadencé 
et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.

•  5°  tenir compte de l’état d’évolution 
de la technique

•  6°  remplacer ce qui est dangereux par ce qui 
n’est pas dangereux ou par ce qui est moins 
dangereux

•  7°  planifier la prévention en y intégrant, 
dans un ensemble cohérent, la technique, 
l’organisation du travail, les conditions 
de travail, les relations sociales et l’influence 
des facteurs ambiants, notamment 
les risques liés au harcèlement moral, 
tel qu’il est défini à l’article l. 1152-1

•  8°  prendre des mesures de protection collective 
en leur donnant la priorité sur les mesures 
de protection individuelle

•  9°  donner les instructions appropriées 
aux travailleurs.

2
Champs d’application

•  habilitations électriques
•  risques chimiques
•  habilitations mécaniques
•  sécurité des ascenseurs
•  préventions des risques liés à l’activité physique
•  prévention des risques liés à l’amiante
•  sauveteur secouriste du travail
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Habilitations 
électriques

2.  Habilitation Chargé 
d’intervention générale BR

Objectifs
  — connaître les dangers de l’électricité.

  — identifier et d’analyser le risque électrique.

  — maîtriser les prescriptions et procédés de prévention 
du risque électrique.

  — mettre en application les mesures de prévention 
adaptées.

  — connaître la conduite à tenir en cas d’accident 
ou d’incendie d’origine électrique.

Participants & pré-requis
  — personne chargée d’assurer la réalisation 
des interventions en Basse Tension (BT).

  — langue française niveau B2.

3 JOURS — 570 € HT

ISSY-LES-MOULINEAUX 
BR RÉF. OMF002-13

1.  Habilitation Exécutant non 
électricien B0 - H0 - H0

Objectifs
  — connaître les dangers de l’électricité.

  — identifier et analyser le risque électrique.

  — appréhender les prescriptions et procédés 
de prévention du risque électrique.

  — mettre en application les mesures de prévention 
adaptées.

  — connaître la conduite à tenir en cas d’accident 
ou d’incendie d’origine électrique.

Participants & pré-requis
  — exécutant des opérations d’ordre non électrique 
concourant à l’exploitation et à la maintenance 
de l’ouvrage ou de l’installation.

  — langue française niveau B2.

1 JOUR — 190 € HT

ISSY-LES-MOULINEAUX
B0 H0 V0 RÉF. OMF001-13

ces habilitations sont données à titre d’exemple, pour les autres :  
aforp.fr/formation-continue/formations/securite-reglementaire/

3.  Habilitation Chargé de consignation en Haute Tension HTA - HC

Objectifs
  — connaître les dangers de l’électricité.

  — identifier et d’analyser le risque électrique.

  — maîtriser les prescriptions et procédés de prévention 
du risque électrique.

  — mettre en application les mesures de prévention 
adaptées.

  — connaître la conduite à tenir en cas d’accident 
ou d’incendie d’origine électrique.

Participants & pré-requis
  — personne chargée d’effectuer ou de faire effectuer 
les opérations de la consignation électrique 
en Haute Tension (HT).

  — langue française niveau B2.

3 JOURS — 600 € HT

MANTES-LA-VILLE
HTA HC RÉF. OMF003-13

http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/securite-reglementaire/
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Risques 
chimiques

2.  Gestion des stockages 
industriels des produits 
chimiques

Objectifs
  — identifier les risques liés au stockage et au transfert 
des produits chimiques.

  — mettre en application les règles d’étiquetage, 
de stockage et de transfert des produits 
et des déchets.

  — connaître les mesures de prévention du risque.

Participants & pré-requis
  — toute personne impliquée dans le stockage 
des produits chimiques.

  — langue française niveau B2.

1 JOUR — 350 € HT

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE 
RÉF. OM004b-13

1.  Prévention 
des risques chimiques : 
tronc commun

Objectifs
  — se conformer aux obligations en matière 
de prévention des risques chimiques ou actualiser 
ses connaissances au regard des évolutions 
réglementaires.

  — mettre en place les démarches et outils 
de prévention du risque (notice de poste, fiche 
individuelle, action de formation…).

Participants & pré-requis
  — préventeurs, animateurs sécurité ou toute personne 
impliquée dans la prévention des risques 
dans l’entreprise.

  — langue française niveau B2.

1 JOUR — 350 € HT

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
RÉF. OM004a-13

Ouverture 
septembre 

2020

Ouverture 
septembre 

2020
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Habilitations 
mécaniques

2.  Habilitation M2 - MR & MC

Objectifs
  — identifier les risques.

  — se référer à la réglementation.

  — mener une analyse de risques mécaniques.

  — maîtriser les méthodes et procédures à mettre 
en œuvre pour exercer dans les meilleures 
conditions de sécurité.

Participants & pré-requis
  — HM2 chargé de travaux avec exécutant  
sous ses ordres, chargé d’essais.

  — HMR chargé d’opérations de dépannage, 
de raccordement.

  — HMC chargé de consignation.

2 JOURS — 520 € HT

DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE 
RÉF. OMF006b-12

1.  Habilitation M0 & M1

Objectifs
  — Identifier les risques mécaniques 
et thermodynamiques en milieu industriel.

  — se référer à la réglementation.

  — maîtriser et appliquer les mesures de prévention 
du risque.

  — permettre à l’employeur la délivrance 
d’une habilitation mécanique.

Participants & pré-requis
  — HM0 personnel non-mécanicien travaillant 
à proximité des installations.

  — HM1 exécutant de travaux.

  — langue française niveau B2.

1 JOUR — 260 € HT

DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
RÉF. OMF006a-12

3.  Habilitation hydraulique - HY0

Objectifs
  — identifier les risques hydrauliques.

  — comprendre la consignation d’un circuit hydraulique.

  — vérifier la mise en place des systèmes de sécurité

  — permettre à l’employeur la délivrance 
d’une habilitation hydraulique.

Participants & pré-requis
  — personnel non-mécanicien et mécanicien travaillant 
à proximité et sur des installations hydrauliques.

  — langue française niveau B2.

1 JOUR — 260 € HT

DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
RÉF. OM006c-13

Ouverture 
septembre 

2020

Ouverture 
septembre 

2020

Ouverture 
septembre 

2020
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Formation à la sécurité 
des ascenseurs

2.  Module B : 
la sécurité des ascenseurs

Objectifs
  — maîtriser les savoirs et savoir-faire permettant 
d’assurer la sécurité sur chantier.

  — appliquer l’ensemble des procédures de sécurité.

  — mettre en œuvre la consignation électrique 
(si habilité BR).

  — accéder au toit de la cabine.

  — se protéger des risques de chutes.

Participants & pré-requis
  — intervenants en gaine d’ascenseur.

  — compétences du module A.

  — habilitation électrique BR, B1 et B0.

  — langue française niveau B2.

1 JOUR — 350 € HT

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE 
RÉF. OMF007b-12

1.  Module A : 
connaissance de l’ascenseur

Objectifs
  — maîtriser les savoirs et savoir-faire permettant 
d’assurer la sécurité sur chantier.

  — appréhender l’environnement de travail et identifier 
les éléments constituant un ascenseur.

  — connaître la réglementation en vigueur.

  — reconnaître les risques, les maîtriser ou les éliminer.

  — déterminer les modalités d’intervention 
et les équipements de sécurité collectifs 
et individuels.

Participants & pré-requis
  — intervenants sur un chantier d’ascenseur.

  — langue française niveau B2.

2 JOURS — 430 € HT

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
RÉF. OMF007a-12

Ouverture 
septembre 

2020
Ouverture 
septembre 

2020
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Prévention des risques

2.  Formation PRAP

Objectifs
  — identifier et caractériser les risques liés à l’activité 
physique.

  — identifier les éléments déterminants des gestes 
et postures.

  — mener une étude de poste de travail.

  — appliquer les principes de base de sécurité 
physique.

  — proposer des améliorations et/ou 
des aménagements de poste de travail.

Participants & pré-requis
  — toute personne d’une entreprise réalisant  
ou non des manutentions manuelles 
occasionnelles.

2 JOURS — 560 € HT

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE 
MANTES-LA-VILLE 
RÉF. OMF008b-12

1.  Gestes et postures

Objectifs
  — éviter les accidents dus aux mauvaises positions 
et aux manutentions.

  — identifier les différents troubles sur le corps.

  — adopter les bonnes positions en milieu de travail, 
à partir de mises en situations pratiques.

Participants & pré-requis
  — toute personne d’une entreprise réalisant ou non 
des manutentions manuelles occasionnelles.

  — langue française niveau B1.

1,5 JOUR — 380 € HT

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE 
MANTES-LA-VILLE
RÉF. OMF008a-12

Ouverture 
septembre 

2020

Ouverture 
septembre 

2020
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3. Prévention des risques liés à l’amiante sous section 4 : 
formation préalable

Personnel d’encadrement de chantier

Objectifs
  — appliquer un plan de démolition, de retrait 
ou de confinement d’amiante 
(réglementation, prévention des risques, 
protection des travailleurs, EPI)

  — appliquer les procédures opératoires

Participants & pré-requis
  — tout professionnel de maintenance et de rénovation 
exposé à une poussière contenant de l’amiante

5 JOURS — 1 450 € HT

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE 
RÉF. OMF0010a-14

Personnel d’encadrement technique

Objectifs
  — définir des procédures opératoires adaptées 
et spécifiques à la conduite et la restitution des 
chantiers (réglementation, documents exigibles, 
obligations du donneur d’ordre).

Participants & pré-requis
  — tout professionnel de maintenance et de rénovation 
exposé à une poussière contenant de l’amiante

5 JOURS — 1 450 € HT

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE 
RÉF. OMF0010b-14

Personnel opérateur de chantier

Objectifs
  — appliquer les procédures opératoires spécifiques

  — identifier les caractéristiques et l’amiante 
et les effets sur la santé

  — mettre en œuvre les mesures de protection

Participants & pré-requis
  — tout professionnel de maintenance et de rénovation 
exposé à une poussière contenant de l’amiante

  — langue française niveau B1

2 JOURS — 620 € HT

ASNIÈRES-SUR-SEINE 
TREMBLAY-EN-FRANCE 
RÉF. OMF0010c-14

Ouverture 
septembre 

2020

Ouverture 
septembre 

2020

Ouverture 
septembre 

2020
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Sauveteur secouriste 
du travail

2.  Maintien et actualisation 
des compétences SST

Objectifs
  — maintenir et actualiser ses compétences 
de Sauveteur Secouriste du Travail

Participants & pré-requis
  — toute personne volontaire disposant 
de la qualification SST ou dont le dernier recyclage 
date de l’année précédente

1 JOUR POUR UN GROUPE DE 4 À 10
PRIX : NOUS CONSULTER

MANTES-LA-VILLE 
RÉF. OMF009b-14

1.  Formation initiale

Objectifs
  — intervenir face à une situation d’accident du travail

  — mettre en application ses compétences de SST 
au service de la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise

Participants & pré-requis
  — tout public

  — langue française niveau B1

2 JOURS POUR UN GROUPE DE 4 À 10
PRIX : NOUS CONSULTER

MANTES-LA-VILLE
RÉF. OMF009a-14
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ÉLECTROTECHNIQUE
AUTOMATISME 
& RÉGULATION

Sommaire
80 — Vue d’ensemble du domaine

82 — Technicien(ne) d’atelier en installations automatisées (TAIA)

83 — Inspecteur (trice) en vérification périodique d’installations électriques

84 — Monteur(euse) -  câbleur(euse) en équipements électriques

85 — Électricien(ne) maintenancier process

Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations :  
aforp.fr/formation-continue/formations/electrotechnique-automatisme-regulation/

http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/electrotechnique-automatisme-regulation/
http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/electrotechnique-automatisme-regulation/


80

Vue d’ensemble   du domaine

1
Compétences 
en électrotechnique

  — Étude
•  analyser les besoins du client, étudier 

la conception et la faisabilité du projet
•  élaborer ou faire évoluer les schémas, les plans 

à partir des fonctionnalités 
et des caractéristiques du système

•  sélectionner les composants à partir de bases 
de données, de nomenclatures fournisseurs

•  vérifier par simulations, tests, essais, calculs, 
les fonctionnalités et les caractéristiques.

  — Mise en œuvre
•  réaliser des travaux d’installation et de mise  

en service des équipements électriques 
dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire 
et industriel selon les règles de sécurité

•  câbler et raccorder des installations de différentes 
tensions, y compris des équipements de 
télécommunication ou de technologie des courants 
faibles (alarme anti-intrusion, alarme incendie, 
contrôle d’accès, interphone, surveillance vidéo…), 
selon les règles de sécurité et la réglementation.

  — Maintenance
•  entretenir et/ou dépanner les différents réseaux 

de la haute tension et la basse tension
•  identifier les conditions et modalités d’intervention 

sur l’installation ou l’équipement électrique 
et préparer l’outillage

•  localiser et diagnostiquer une panne 
ou une défaillance d’origine électrique 
ou les non-conformités réglementaires

•  déterminer les remises en état, et aux normes, 
de l’installation ou de l’équipement électrique 
(et identifier les éléments défectueux)

•  démonter les composants de leur support 
(boîtiers, armoires, caches…), les changer 
ou les réparer

•  procéder aux tests préliminaires à la mise 
en service de l’installation ou de l’équipement 
électrique

•  remplir les supports de suivi d’intervention et 
transmettre les informations au service concerné
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Vue d’ensemble   du domaine

•  intervenir sur les matériels (centraux 
téléphoniques…), les logiciels de configuration 
ou sur les réseaux de communication.

  — Prévention des risques
•  appliquer les règles de sécurité
•  organiser les actions de prévention.

  — Gestion de chantier
•  organiser, coordonner et suivre les travaux 

sur chantier en appui au responsable d’affaires 
jusqu’à réception

•  assurer un management de proximité auprès 
des équipes de terrain

•  communiquer et collaborer avec différents services.

  — Relation commerciale
•  élaborer des propositions d’offres et des devis
•  négocier avec le client les solutions techniques, 

financières et contractualiser l’affaire
•  effectuer l’interface entre le client et les services 

de l’entreprise
•  conseiller, former et assister les utilisateurs, 

sur site, par télémaintenance ou téléassistance.

2
Compétences en automatisme

  — Étude
•  réaliser l’analyse fonctionnelle de l’installation 

(et la décliner en un programme d’automatisation)
•  élaborer les spécifications de l’installation 

automatisée en fonction du cahier des charges
•  déterminer le matériel d’automatisation, les 

logiciels et l’architecture réseau de l’installation
•  vérifier le programme d’automatisation par une série 

de tests sur plate-forme d’essais, en atelier, sur site
•  présenter les spécificités techniques aux clients 

ou aux utilisateurs et les accompagner 
dans la prise en main de l’équipement.

  — Mise en œuvre
•  installer les automates, capteurs, boucles 

de régulation… sur les équipements
•  effectuer la saisie, la réinitialisation ou la 

modification du programme d’automatisation, 
le transférer vers un automate programmable 
et le contrôler

•  effectuer les réglages de mise en service 
des dispositifs et instruments commandés (vérins, 
moteurs, distributeurs, transmetteurs, capteurs, 
régulateurs…)

•  renseigner les supports de suivi d’intervention 
et transmettre les informations aux services 
concernés

•  contribuer à l’amélioration des performances 
des systèmes.

  — Prévention des risques
•  appliquer les règles de sécurité.

3
Compétences en régulation

  — Étude
•  participer à l’élaboration de cahiers des charges, 

notamment aux analyses fonctionnelles, établir 
les schémas des boucles de régulation 
et d’automatismes

•  établir les spécifications du matériel, étudier 
son implantation

•  configurer les systèmes.

  — Mise en œuvre
•  assurer la réception technique du matériel, 

contrôler le montage, réaliser ou vérifier les réglages 
et la configuration sur le matériel concerné

•  participer aux essais préalables et réaliser 
les ajustements nécessaires pour assurer 
la performance requise par le procédé

•  contribuer à l’amélioration des conditions 
d’exploitation du procédé.

  — Maintenance
•  analyser les dysfonctionnements, préparer 

les interventions
•  réaliser les interventions
•  contribuer à la capitalisation et la constitution 

d’historiques.

  — Prévention des risques
•  appliquer les règles de sécurité
•  évaluer les risques spécifiques à la régulation
•  proposer des dispositions préventives 

ou correctives en matière de risques 
professionnels et d’environnement.

81
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) D’ATELIER EN 
INSTALLATIONS AUTOMATISÉES (TAIA)

ETC002a-18 Assurer le 
fonctionne-
ment d’une 
machine 
automatisée

Analyser le fonctionnement d’un cycle machine
 - lire un plan et la documentation machine, mener une analyse structurelle 
et fonctionnelle

 - repérer et analyser les paramètres standards
 - caractériser le fonctionnement d’un automate
 - raccorder et diagnostiquer des E/S sur un automate
 - assurer les réglages et la mise en service
 - utiliser les différents modes de fonctionnement (automatique, pas à pas, 
mode dégradé)

 - assurer la sécurité des biens et personnes dans son périmètre d’action

8 jours
2 520 € HT

ETC002b-18 Traiter les problèmes d’exploitation liés au cycle machine
 - identifier les causes d’une dérive de fonctionnement d’un système 
pluri-technologique (mécanique, électrique, pneumatique et hydraulique) piloté 
par automate

 - méthodes usuelles de gestion des modes de type auto/manuel, défauts, initialisation
 - réaliser la maintenance corrective ou gérer l’intervention d’un expert si nécessaire

12 jours
3 780 € HT

ETC002c-18 Transmettre aux utilisateurs les bonnes pratiques d’exploitation sur l’équipement
 - identifier les points de vigilance
 - mettre en place des repères visuels ou messages anti-erreur
 - rédiger des modes opératoires ou fiches de poste
 - mettre à jour la documentation technique

5 jours
1 575 € HT

ETC002d-18 Effectuer des réglages et mise en cadence machine
 - vérifier et/ou régler les paramètres
 - mettre en œuvre les procédures, y apporter les modifications ou précisions 
nécessaires

 - contrôler le bon fonctionnement de l’installation et sa performance

5 jours
1 575 € HT

ETC002e-18 Intervenir en 
maintenance

Diagnostiquer un dysfonctionnement lié au système automatisé
 - mener une analyse des causes structurée
 - analyser les données et prendre des mesures

8 jours
2 520 € HT

ETC002f-18 Effectuer un échange standard d’un sous-ensemble fonctionnel de l’installation
 - respecter les procédures de consignation
 - changer des composants ou un sous-ensemble
 - réinitialiser les programmes
 - vérifier ou régler les paramètres ou instruments suite à l’intervention

12 jours
3 780 € HT

ETC002g-18 Contribuer
à l’améliora-
tion continue 
et à la trans-
mission des 
informations

Identifier des pistes d’améliorations possibles et proposer des solutions
 - proposer des solutions visant à optimiser la performance d’une installation
 - réaliser/organiser des actions d’amélioration de la fiabilité du process

5 jours
1 575 € HT

ETC002h-18 Transmettre les informations liées à son activité aux différents interlocuteurs
 - rédiger un compte rendu d’incident
 - argumenter une idée, une solution, présenter oralement un dossier simple, un PowerPoint
 - préparer un dossier d’intervention

5 jours
1 575 € HT

Objectifs de compétences
  — assurer le fonctionnement d’une machine 
automatisée

  — intervenir en maintenance
  — contribuer à l’amélioration continue 
et à la transmission des informations

CODE CPF 681

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1988 06 69 0001

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Ouverture 
septembre 

2020
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

INSPECTEUR (TRICE) EN 
VÉRIFICATION PÉRIODIQUE 
D’INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 2006 07 13 0248

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
  — dans le respect de la réglementation et des 
méthodologies de l’organisme de contrôle : 
identifier le besoin, rédiger une offre, préparer 
la mission, mettre en sécurité, effectuer 
le diagnostic d’équipement ou d’installation dans 
une approche préventeur, rendre compte au client

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, 
contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  —  préparation des dossiers techniques : 3 jours
  —  frais de certification : 500 € HT

ETC002a-14 Préparer  
et organiser  
une intervention 
chez le client 

 - identifier les caractéristiques techniques des installations à vérifier  
et consulter la documentation nécessaire à l’intervention

 - vérifier la disponibilité du client et celle du matériel, son propre niveau 
d’habilitation électrique, le port de ses EPI

 - collecter et vérifier les informations nécessaires à la vérification 
(dossier technique, retour de la maintenance, contraintes du client...)

 - sécuriser l’accès aux installations 
 - vérifier le matériel de contrôle et les documents (plans...)

8 jours
2 520 € HT

ETC002b-14 Vérifier  
la conformité
d’une installation 
électrique

 - appréhender l’installation est appréhendée dans son ensemble 
 - utiliser les schémas existants 
 - prendre en compte et vérifier les informations communiquées  
par l’interlocuteur de l’entreprise 

 - contrôler que les EPI et les appareils de mesure et de contrôle  
sont adaptés à la situation

15 jours
4 725 € HT

ETC002c-14 Réaliser  
des mesures 
électriques  
et mettre à jour  
la documentation

 - choisir des appareils de mesure et de contrôle adaptés  
aux mesures à réaliser

 - vérifier l’état et le bon fonctionnement des appareils  
et accessoires de mesure

 - déterminer et réaliser les essais, tests et mesures adaptés  
aux diverses situations et configurations des circuits, de manière fiable

 - les mises à jour sont notées, datées, notifiées et sont en conformité 
avec les référentiels (symboles, représentations, ...) et l’installation.

5 jours
1 575 € HT

ETC002d-14 Assurer sa sécurité 
et celle de son 
environnement 
humain et matériel

 - identifier les risques liés aux environnements et aux interventions
 - adapter les mesures préventives à la situation (accompagnement, 
balisage, consignation, ...).

 - signaler les non conformités graves pour la sécurité des biens  
et des personnes (rapport provisoire, ...).

2 jours
630 € HT

ETC002e-14 Rendre compte  
du résultat  
de son intervention

 - formuler et justifier auprès du client tous les points importants 
(anomalies, écarts, recommandations, technique, sécurité, ...)

 - rédiger le rapport sur le support (papier ou informatique) et selon les 
méthodologies de l’organisme d’inspection.

 - adapter l’expression orale et écrite à son interlocuteur
 - rendre compte fidèlement des caractéristiques techniques constatées et 
les observations éventuelles en relation avec les aspects réglementaires 
(anomalies, défauts, ...)

 - formuler et justifier clairement les dispositions à prendre
 - signaler les difficultés survenues pendant l’intervention (disponibilité 
des équipements, horaires, ...) et les écarts

 - sur les conditions d’intervention (équipements prévu/équipement réel, 
temps alloué/temps réel, ...)

 - transmettre les documents de la mission à l’interlocuteur adapté

5 jours
1 575 € HT

ETC002f-14 Maîtriser les aspects 
réglementaires 
en matière de 
Prévention Sécurité

 - normes
 - plan de prévention
 - la mise en sécurité des interventions – aspects réglementaires
 - le cas des ERP
 - les dangers graves

5 jours
1 575 € HT
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Objectifs de compétences
  — organiser une intervention d’installation 
et contrôler son bon fonctionnement

  — diagnostiquer un dysfonctionnement  
sur des équipements électrotechniques

  — remplacer des pièces défectueuses
  — effectuer, sous le contrôle d’un agent plus 
qualifié, le montage-câblage sur des équipements 
électriques

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, 
contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  —  préparation des dossiers techniques : 3 jours
  —  frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

MONTEUR(EUSE) - CÂBLEUR(EUSE) 
EN ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

CODE CPF 923

DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2004 09 16 0230

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

ETC002a-12 Maîtriser 
les fondamentaux  
de l'électricité

 - théorie
 - symbolisation
 - schéma
 - appareils de mesure
 - technologie
 - signaux électriques
 - moteurs asynchrones

5 jours
1 575 € HT

ETC002b-12 Acquérir les notions 
fondamentales 
de l’électronique

 - composants
 - principes fondamentaux de la CEM
 - maintenance de cartes
 - soudage, sertissage

5 jours
1 575 € HT

ETC002c-12 Assurer le montage 
d’une installation et les 
différents raccordements 

 - organiser l’enchaînement des opérations de montage  
d’un équipement électrique 

 - vérifier l’approvisionnement en matériel nécessaire à  
la fabrication des équipements électriques

 - implanter des supports et des sous-ensembles dans  
des équipements électriques 

 - fabriquer et monter des jeux de barres de liaison de puissance 
électrique

 - effectuer des câblages de puissance, des câblages filaires  
et des câblages blindés

10 jours
3 150 € HT

ETC002d-12 Assurer la mise en service 
et les réglages

 - entrer des paramètres de réglage dans les sous-ensembles 
(variateurs, cartes électroniques, temporisations, disjoncteurs)

 - contrôler un équipement électrique à vide

5 jours
1 575 € HT

ETC002e-12 Intégrer les démarches 
QSE et respecter 
procédures

 - habilitation électrique
 - étude des risques
 - 5S
 - Iso — respect des procédures

5 jours
1 575 € HT

ETC002f-12 Intervenir dans le cadre 
de la maintenance 
électrique

 - ajouter ou remplacer par brasage des composants passifs sur 
une carte électronique  

 - en cas de pannes, identifier et remplacer les éléments défectueux 
sur un équipement électrique

 - réaliser la maintenance préventive et le rangement du poste de 
travail

5 jours
1 575 € HT

ETC002g-12 Communiquer  
sur son activité

 - rendre compte de son activité aux services ou aux personnes 
concernées par tous les moyens (rapports d’activités, avancement 
des étapes, problèmes rencontrés, propositions de solutions...)

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

ÉLECTRICIEN(NE) 
MAINTENANCIER PROCESS

ETC001a-18 Réaliser  
la maintenance  
d’un système 

 Diagnostiquer un dysfonctionnement sur des équipements
 - réaliser une intervention en toute sécurité (maintenance préventive  
et curative) 

 - mettre la zone d’intervention en sécurité (énergies condamnées,  
zone balisée, port des EPI)

 - remplacer des pièces ou instruments électriques ou électroniques 
défectueux

15 jours
4 725 € HT

ETC001c-18 Réaliser la mise  
en service et régler 
les paramètres  
de production 

 - contrôler le bon fonctionnement d’une fonction ou d’un ensemble 
fonctionnel (effectuer des contrôles, mesures, tests électriques ou 
électroniques)

 - régler un paramètre dans un automate
 - identifier les risques sécurité avant la mise en fonctionnement  
et prendre des mesure appropriées

 - suite à une intervention, mettre en fonctionnement, monter en cadence, 
régler et effectuer les contrôles lors des essais 

10 jours
3 150 € HT

ETC001e-18 Contribuer 
à l’amélioration 
continue 
et communiquer 
sur son activité

 - proposer, organiser et réaliser des actions d’amélioration de la fiabilité 
du process

 - transférer et capitaliser l’information (renseigner les différents 
documents de maintenance et/ou de production, remplir la base de 
données)

 - transmettre le savoir-faire (conseiller, assister, former) 
 - définir et réaliser des actions de progrès pour diminuer les pannes et les 
dysfonctionnements 

10 jours
3 150 € HT

Objectifs de compétences
  — intervenir en maintenance dans un environnement 
pluri-technologique

  — diagnostiquer un dysfonctionnement sur des 
équipements.

  — réaliser une intervention
  — réaliser la maintenance électrotechnique
  — contrôler le bon fonctionnement d’une fonction 
ou d’un ensemble fonctionnel

  — remplacer des pièces ou instruments défectueux
  — régler un paramètre
  — suite à une intervention, mettre en fonctionnement, 
monter en cadence, régler et effectuer des contrôles 
lors des essais

  — contribuer à l’amélioration continue et communiquer 
sur son activité

  — proposer et réaliser/organiser des actions 
d’amélioration de la fiabilité du process

  — transférer et capitaliser l’information.

CODE CPF 745

MANTES-LA-VILLE 
DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2008 04 92 0268

  — transmettre le savoir-faire
  — définir et réaliser des actions de progrès

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Ouverture 
septembre 

2020
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SYSTÈMES NUMÉRIQUES 
INFORMATIQUE 
& ÉLECTRONIQUE

Sommaire
88 — Vue d’ensemble du domaine

90 — Technicien(ne) tests, essais et dépannage en électronique

91 — Technicien(ne) développeur intégrateur en électronique

92 — Administrateur(trice) de systèmes et réseaux informatiques

93 — Technicien(ne) en électronique embarquée

95 — Préventeur en cybersécurité des systèmes d’information

96 — Technicien(ne) en électronique de puissance

97 — Technicien d’installation de systèmes de vidéosurveillance

Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations :  
aforp.fr/formation-continue/formations/systemes-numeriques-informatique-electronique/

http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/systemes-numeriques-informatique-electronique/
http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/systemes-numeriques-informatique-electronique/
http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/electrotechnique-automatisme-regulation/
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Vue d’ensemble du domaine

1
Compétences en étude 
et développement

•  analyser un cahier des charges.
•  compléter ou élaborer un dossier 

de spécifications techniques.
•  définir l’architecture d’un prototype 

ou d’un système.
•  valider le choix d’une architecture 

matérielle / logicielle.
•  vérifier par simulation, tests, essais, calculs, les 

fonctionnalités et les caractéristiques d’un système.
•  contribuer à la modélisation de tout ou partie 

d’un produit.
•  sélectionner les composants à partir de bases de 

données, de nomenclatures fournisseurs.
•  valider une fonction à partir d’une maquette réelle.
•  établir et faire évoluer les nomenclatures 

des schémas et plans.
•  élaborer et faire évoluer la partie programmée 

d’un système électronique.
•  apporter un appui technique aux services 

de l’entreprise ou aux clients.

2
Compétences 
en montage et câblage

•  réaliser manuellement ou au moyen 
de machines de production, l’insertion, la pose 
et le câblage de composants électroniques 
et électriques sur des cartes électroniques, 
circuits imprimés, châssis… selon les règles 
de sécurité et la réglementation.

•  identifier l’implantation des composants 
(résistances, condensateurs, circuits intégrés…) 
à partir du schéma électronique ou du plan 
de câblage.

•  Vérifier les composants et les disposer 
en fonction du déroulement du montage.

•  Adapter les composants (résistances, transistors, 
diodes…) aux caractéristiques du support (cartes 
électroniques, châssis…).

•  Positionner et fixer les composants sur les supports.
•  Intégrer et connecter les sous-ensembles dans 

les boîtiers ou châssis.
•  Vérifier le montage et le câblage (valeur 

des composants, continuité électrique…).

3
Compétences 
en essais et mesures

•  établir et réaliser des programmes de tests à partir 
du cahier des charges et des dossiers techniques.

•  renseigner les supports de suivi d’intervention et 
rédiger les procès-verbaux (essais, contrôles…).

•  sélectionner le matériel de contrôle ou d’essais 
et vérifier sa conformité.

•  vérifier le fonctionnement et la conformité aux 
normes des équipements électroniques (essais, 
tests en situations extrêmes).

•  analyser les mesures, diagnostiquer les 
causes de dysfonctionnement et effectuer les 
modifications de mise en conformité du produit.

•  diagnostiquer les dysfonctionnements, orienter les 
produits défectueux vers les services concernés.

•  faire évoluer les gammes.
•  décliner et mettre en œuvre une démarche 

et un plan qualité.
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4
Compétences en logiciels 
et applications métiers

  — Étude
•  analyser les besoins du client, de l’utilisateur 

et constituer le cahier des charges fonctionnel 
(spécifications, délais, coûts…)

•  élaborer et rédiger les spécifications techniques
•  (cahier des charges technique) de l’application 

informatique
•  réaliser un prototype de la solution technique 

pour validation par le donneur d’ordres 
(configuration type…)

•  concevoir et développer les programmes 
et applications informatiques

•  définir et réaliser les phases et procédures 
de tests techniques et fonctionnels 
de programmes et applications informatiques 
(planification, validation…)

•  analyser les problèmes techniques, fonctionnels 
et proposer des correctifs, mises en conformité 
techniques…

•  suivre et mettre à jour l’information technique, 
économique, réglementaire…

  — Fourniture de services
•  élaborer et rédiger les documents et supports 

techniques à destination des développeurs, 
des utilisateurs, des services informatiques… 
accompagner, former les utilisateurs

•  assurer en qualité et sécurité les services existants.

5
Compétences 
en infrastructure, systèmes 
et réseaux

  — Étude
•  analyser une demande, élaborer et présenter 

un dossier de choix de solutions d’infrastructure
•  maquetter et prototyper une solution 

d’infrastructure
•  rédiger les spécifications techniques.

  — Mise en production d’un service
•  suivre et actualiser la configuration 

et l’architecture des systèmes d’information 
en fonction des évolutions

•  mettre en place les procédures techniques 
d’exploitation, d’utilisation et de sécurité 
des équipements informatiques

•  définir et configurer des postes clients, des 
serveurs et des équipements d’interconnexion, 
assurer leur déploiement et leur maintenance

•  analyser les performances du système 
d’information et préconiser des mesures 
d’amélioration de la qualité, la sécurité, 
la productivité

•  définir et suivre les droits d’accès en fonction des 
caractéristiques des utilisateurs ou des services

•  conseiller et assister les équipes 
de développement, de production informatique 
ou utilisateurs dans le choix et la mise en œuvre 
de solutions techniques

•  suivre et mettre à jour l’information technique, 
économique, réglementaire…

  — Maintenance
•  identifier, diagnostiquer les dysfonctionnements, 

incidents, non-conformités et mettre en œuvre 
les mesures correctives

•  assister les utilisateurs dans la résolution 
d’incidents.
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) TESTS, ESSAIS ET 
DÉPANNAGE EN ÉLECTRONIQUE

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 unités de compétences :

  — UC1 Réalisation des essais en électronique
  — UC2 Remise en conditions opérationnelles 
d’un équipement électronique

  — UC3 Communication au sein d’une équipe

CODE CPF 188717

ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 1994 07 33 0113

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

SNC001a-17 Réaliser 
des essais 
en électronique

Comprendre l’électronique analogique
 - les appareils de mesures
 - les composants discrets actifs (transistors, AOP…)
 - étude des circuits d’alimentation, des amplificateurs et des circuits 
oscillateurs

Comprendre l’électronique numérique
 - conversion analogique-numérique
 - familles logiques
 - éléments de logique séquentielle synchrone
 - familles logiques TTL, ECL, CMOS
 - principe des circuits intégrés

Comprendre les hyperfréquences
 - principe des différentes modulations AM, FM, numériques
 - principe de modulations numériques
 - la propagation, l’adaptation
 - la mesure de puissance

Utilisation de documents techniques en anglais
Réalisation de tests et mesures sur différents équipements

20 jours
6 300 € HT

SNC001b-17

Programmer des microprocesseurs
 - structure générale des systèmes à microprocesseurs
 - langages machine et symbolique
 - programmation du microprocesseur en langage d’assemblage : 
instructions, modes d’adressage, routines de service de la mise 
en marche et des interruptions

 - synchronisation des divers états
 - les mémoires RAM, ROM, EPROM, unités périphériques 
et leur interconnexion au divers BUS du système

5 jours
1 575 € HT

SNC001c-17 Remettre 
en condition 
opérationnelle 
un équipement 
électronique

Organiser une intervention
 - méthodologie de diagnostic et d’intervention
 - règles de sécurité
 - défaillance des composants
 - instruments de mesure et bancs de tests
 - mise en situation sur équipements électroniques
 - techniques de rédaction de la fiche d’intervention

10 jours
3 150 € HT

SNC001d-17 Communiquer au 
sein d'une équipe

Communication écrite
 - lecture et compréhension des normes et spécifications
 - rédaction de documents professionnels (mails, fiches d'intervention)

Communication orale
 - passage de consignes, téléphone
 - argumentation
 - participation à des réunions
 - relation client

5 jours
1 575 € HT
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CODE CPF 188716

ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 1994 07 33 0114

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 unités de compétences :

  — UC1 Étude des fonctions électroniques
  — UC2 Prototypage et recette
  — UC3 Participation à une action d’amélioration

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  —  préparation des dossiers techniques : 3 jours
  —  frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) DÉVELOPPEUR 
INTÉGRATEUR EN ÉLECTRONIQUE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

SNC002a-17 Réaliser l'étude 
des fonctions 
électroniques

Utiliser l’analyse fonctionnelle
 - objectif et définition
 - environnement et rôle de l’analyse fonctionnelle
 - techniques et outils
 - études de cas

5 jours
1 575 € HT

SNC002b-17 Utiliser les outils de simulation numérique
 -  validation des connaissances électroniques : analogique, numérique, 
hyperfréquences

 - les outils du traitement numérique du signal : Fourrier, échantillonnage, 
filtrage

 - les outils de la simulation : les langages HDL, VHDL
 - les logiciels de simulation : Multisim, Labview…
 - les logiciels de CAO : OrCad, PCAD

10 jours
3 150 € HT

SNC002c-17 Réaliser des programmations simples en informatique
 - programmation en assembleur et éléments d’algorithme
 - les langages C, C++
 - notions d’objets & applications

5 jours
1 575 € HT

SNC002d-17 Effectuer 
le prototypage  
et la recette

Réaliser un diagnostic
 - méthode de diagnostic
 - réalisation des tests et respect de la sécurité
 - relevés des mesures et traçabilité

Effectuer la recette
 - reprise des spécifications
 - vérification des conformités et traçabilité

5 jours
1 575 € HT

SNC002e-17 Participer 
à une action 
d’amélioration

Capitaliser les informations
 - compte rendu d’intervention
 - mise à jour de la documentation technique 
 - mise à jour de l’historique
 - utilisation d’une base donnée (Excel, GMAO, GPAO…)

5 jours
1 575 € HT

SNC002f-17 Conduire un projet d’amélioration
 - méthodologie de résolution de problème et de gestion de projet 
simplifiée

 - animation de réunion
 - argumentation d’une idée, recherche de solutions
 - documents de présentation (PPT)
 - expression orale

5 jours
1 575 € HT
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CODE RNCP 31954 

ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 2000 09 69/74 0190

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, 

contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience. 

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  —  préparation des dossiers techniques : 3 jours
  —  frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

ADMINISTRATEUR(TRICE)
DE SYSTÈMES ET RÉSEAUX 
INFORMATIQUES
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

SNC002a-19 Garantir 
le fonctionnement 
opérationnel 
de l’infrastructure 
informatique 
de l’entreprise

Traduire des besoins utilisateur en spécifications fonctionnelles et techniques
Définir les spécifications selon la nature de l’intervention : 
 - intervenir et maintenir des réseaux informatiques
 - administrer des réseaux locaux et de télécommunication
 - administrer des serveurs de réseaux informatiques
 - sécuriser et superviser des réseaux informatiques

5 jours
1 575 € HT

SNC002b-19 Maintenir en conditions opérationnelles les systèmes informatiques 
(MDSR/MASR)
Installer un ordinateur et sa connexion au réseau 
Mettre en service des équipements et des logiciels de communication
 - adressage logique IPv4, IPv6
 - connaissance des différents OS et de leurs caractéristiques
 - communication de niveau 2 et le routage
 - performances des réseaux et recette d’installation
 - éléments de niveau 2 : les commutateurs et les VLAN
 - éléments de niveau 3 : les routeurs et les protocoles de routage
 - administration des applications systèmes : FTP, DHCP, DNS…
 - gestion des périphériques
 - indicateurs des performances et monitoring

15 jours
4 725 € HT

SNC002c-19 Rétablir le service d’un système d’information suite à un incident 
ou dysfonctionnement 
 - réaliser un diagnostic (méthode)
 - réaliser des tests et garantir la sécurité
 - procéder et analyser les relevés des mesures et leur traçabilité
 - informer, intervenir, reprendre les spécifications
 - vérifier le bon fonctionnement (recette) et assurer la traçabilité de l’action

5 jours
1 575 € HT

SNC002d-19 Piloter une action d’un système d’information en tenant compte des 
disponibilités matérielles et exigences de service 
Déployer des postes de travail dans un contexte de virtualisation et de 
développement durable 
Sécuriser les réseaux informatiques (MSRI)
 - les applications propriétaires dédiées à la sécurité, les applications open 
source dédiées à la sécurité : avantages/inconvénients

 - gestion et stratégie de sauvegarde des données sensibles
 - la configuration des pares-feux
 - les DMZ et les VPN

5 jours
1 575 € HT

SNC002e-19 Communication 
professionnelle

Assurer un appui technique aux utilisateurs (MAUR)
 - utiliser les outils de communication
 - promouvoir le travail collaboratif
 - développer les outils de prise de contrôle à distance

5 jours
1 575 € HT

SNC002f-19 Rendre compte à sa hiérarchie de l’état des systèmes informatiques, 
évènements et actions réalisées
 - rédiger un compte rendu d’incident
 - argumenter une idée, une solution
 - s’exprimer avec aisance à l’oral

5 jours
1 575 € HT

Objectifs de compétences
  — diagnostiquer un problème informatique 
  — apporter une solution et maintenir la continuité du service
  — exploiter une plateforme d’administration
  — mettre en œuvre, exploiter et sécuriser le réseau informatique 
  — effectuer la comptabilité des matériels de cryptologie
  — sensibiliser les personnes à la sécurité des systèmes 

d’informations
  — animer, coordonner et suivre les compétences d’une équipe  

de spécialistes
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) 
EN ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 4 unités de compétences :

  — UC1 Rédaction du cahier des charges d’un système 
électronique

  — UC2 Développement d’une solution électronique
  — UC3 Évaluation d’un système électronique
  — UC4 Participation à une action d’amélioration

CODE CPF 179959

ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 2009 10 33 0285

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

SNC003a-17 Rédiger 
un cahier 
des charges 
d'un système 
électronique

Informatique niveau 1
 - informatique langage C : Bases, traitement de données, fonctions, pointeurs
 - algorithmique : variables, données, tests, boucles, procédures et fonctions
 - unix : système de fichier, le SHELL

Électronique analogique
 - les systèmes bouclés, les classes d’amplification, étude des filtres, les 
modulations et démodulations analogiques, les conversions A-N et N-A

15 jours
4 725 € HT

SNC003b-17 Utiliser l’analyse fonctionnelle
 - environnement et rôle de l’analyse fonctionnelle
 - techniques et outils - identification des contraintes
 - définition des spécifications et études de cas

5 jours
1 575 € HT

SNC003c-17 Développer 
une solution 
électronique

Informatique niveau 2
 - architecture des systèmes informatiques - Langage objet : langage C++, Génie 
logiciel - Le système de description UML - Système embarqué 
et temps réel – Communications - Sûreté de fonctionnement

Électronique numérique
 - EPLD et FPGA, les processeurs, les DSP, les systèmes on Chip, introduction à la 
CEM, introduction au traitement numérique du signal

15 jours
4 725 € HT

SNC003d-17 Temps réel
 - le langage VHDL. Structure d’une description HDL
 - les instructions concurrentes et séquentielles
 - les cartes process
 - les fonctions et procédures
 - les types prédéfinis ou non, surcharge des opérateurs, 
fonction de résolution

 - les attributs et synthèse d’une description VHDL
 - étude de cas et projets

10 jours
3 150 € HT

SNC003e-17 Évaluer 
un système 
électronique

Réaliser un diagnostic
 - méthode de diagnostic - réalisation des tests - respect de la sécurité - relevés 
des mesures et traçabilité

Effectuer la recette
 - reprise des spécifications - vérification des conformités - traçabilité

10 jours
3 150 € HT

SNC003f-17 Participer 
à une action 
d'amélioration

Capitaliser les informations
 - compte rendu d’intervention
 - mise à jour de la documentation technique et de l’historique
 - utilisation d’une base de données (Excel, GMAO, GPAO…)

5 jours
1 575 € HT

SNC003g-17 Conduire un projet d’amélioration
 - méthodologie de résolution de problème et de gestion de projet simplifiée
 - animation de réunion
 - argumentation d’une idée, recherche de solutions
 - documents de présentation (PowerPoint)
 - expression orale

5 jours
1 575 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

PRÉVENTEUR(TRICE) 
EN CYBERSECURITÉ 
DES SYSTÈMES D’INFORMATION

CODE CPF 140464
ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 2009 10 33 0302
CODE RNCP 28248

SNC001a-19 Définir 
l’architecture 
sécurisée 
d’un système 
d’information 

Analyser un cahier des charges d’un système d’information
 - identifier les enjeux pour l’entreprise et ses exigences
 - appréhender les concepts de risques SSI
 - evaluer les risques internes et externes potentiels
 - manager le risque
 - elaborer les dossiers et documents utiles en conformité avec la réglementation

3 jours
945 € HT 

SNC001b-19 Élaborer la maquette du dossier d’architecture technique 
 - utiliser les outils de gestion de projet informatique (agile/prédictive)
 - utiliser un outil de modélisation/simulation 
 - réaliser les cartographies

8 jours
2 520 € HT

SNC001c-19 Élaborer l’architecture d’un système d’information sécurisé 
 - réaliser les dossiers d’architecture technique générale et spécifique sécurité
 - tester les fonctionnalités du SI (tests unitaires, intégration, recette)
 - rédiger les fiches de recette des fonctionnalités

4 jours
1 260 € HT

SNC001d-19 Assurer la 
prévention et 
l’intervention en 
cas d’incident 
de sécurité 
informatique 

Définir un plan de reprise d’activités informatique 
 - animer une démarche ITIL(V3) dans une organisation IT
 - formaliser les procédures de secours et rollback
 - conduire une démarche de résolution de problème

3 jours
945 € HT

SNC001e-19 Auditer la sécurité du système d’information 
 - appréhender les risques : environnement, méthode des attaques, sécurité 
des accès, sécurité des systèmes d’exploitation, sécurité des applications, 
sécurité des échanges 

 - repérer les failles et les maillons faibles - Réaliser un rapport d’audit
 - répondre aux problématiques liées au Bring Your Own Device (BYOD)

10 jours
3 150 € HT

SNC001f-19 Gérer un système d’information après compromission 
 - réaliser une enquête exhaustive et effectuer les analyses
 - prendre les mesures conservatoires et faire les préconisations 
 - gérer la communication sur l’événement 
 - déployer et animer un dispositif de veille technologique efficace

2 jours
630 € HT

SNC001g-19 Manager 
et superviser 
un système 
d’information  

Superviser le système d’information 
 - utiliser les logiciels de supervision/analyse de trames
 - analyser les requêtes et les trames
 - interpréter les alertes (plateforme de ticketing)

5 jours
1575 € HT

SNC001h-19 Sensibiliser les utilisateurs du système d’information à l’hygiène 
informatique et aux risques liés à la cybersécurité 
 - contribuer à la création des supports de communication (français/anglais)
 - animer des réunions d’information ou de formation  
 - communiquer en  langue anglaise

5 jours
1 575 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0077 La définition de l’architecture sécurisée 
d’un système d’information

  — 0078 La prévention et intervention en cas d’incident 
de sécurité informatique

  — 0079 Le management et la supervision d’un système 
d’information

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience.

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT
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CODE CPF 199653

ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 2017 03 33 0315

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) EN 
ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

SNC001a-18 Réaliser 
des études 
de systèmes en 
électronique de 
puissance

Rédiger les spécifications fonctionnelles et temporelles de la fonction 
électronique de puissance à réaliser
 - identifier les liens entre les sous-ensembles de commande et de puissance
 - définir les caractéristiques du convertisseur
 - identifier les signaux entrants et sortants
 - respecter les normes spécifiques

5 jours
1 575 € HT

SNC001b-18 Définir le schéma fonctionnel répondant aux spécifications 
dans le respect des normes applicables
 - identification des sous-ensembles à concevoir en intégrant les contraintes 
électriques, mécaniques et thermiques

 - choisir la technologie à mettre à œuvre

5 jours
1 575 € HT

SNC001c-18 Implémenter les routines logicielles activant les fonctions de pilotage et 
de communication
 - mettre en œuvre les circuits de commande et de puissance 
(cartes, logiciels…)

 - vérifier les conformités des paramètres du système en fonction 
du cahier des charges

8 jours
2 520 € HT

SNC001d-18 Simuler des 
tests et essais 
mesurant 
et qualifiant 
les produits 
en électronique 
de puissance

Écrire les scripts de simulation des étages de puissance
 - modéliser les paramètres physiques du sous-ensemble (température, signas 
de commande et puissance)

 - réaliser les simulations dans les domaines temporel et fréquentiel

7 jours
2 205 € HT

SNC001e-18 Définir et réaliser les tests de pré-qualification d’une application
 - appliquer les normes en vigueur
 - effectuer les tests selon les normes définies
 - identifier les points critiques

3 jours
945 € HT

SNC001f-18 Évaluer les risques et impacts liés à une intervention 
sur un équipement ou un système
 - appliquer les règles de protection contre les phénomènes électrostatiques
 - rédiger des procédures spécifiques haute et basse tension et/ou forte 
puissance

2 jours
630 € HT

SNC001g-18 Remettre en 
conditions 
opérationnelles

Diagnostiquer la cause d’une dérive ou d’un dysfonctionnement 
de l’équipement sous contrôle
 - utiliser une méthode de diagnostic adapté au type de convertisseur
 - rechercher et corriger la ou les causes de dysfonctionnement
 - respecter les procédures de test et mise en service

3 jours
945 € HT

SNC001h-18 Assurer le maintien des conditions opérationnelles de systèmes 
en électronique de puissance d’un équipement mettant en œuvre 
de l’électronique de puissance
 - intervenir et remettre en service les équipements
 - rédiger les fiches d’intervention

2 jours
630 € HT

SNC001i-18 Participer 
à une action 
d’amélioration

Capitaliser des informations relatives à l’activité
 - mettre à jour la documentation et les références techniques
 - identifier les experts

2 jours
630 € HT

SNC001j-18 Contribuer aux actions de progrès
 - proposer des actions d’améliorations en vue de diminuer les défaillances 
et améliorer les performances

3 jours
945 € HT

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 

de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  —  frais de certification : 500 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 4 unités de compétences :

  — UC1  Réalisation des études de systèmes en électronique 
de puissance

  — UC2  Simulation, tests et essais mesurant et qualifiant 
les produits en électronique de puissance

  — UC3  Remise en conditions opérationnelles

  — UC4  Participation à une action d’amélioration
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CODE CPF 209217

ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 2017 06 21 0319

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) 
D’INSTALLATION DE SYSTÈMES 
DE VIDÉOSURVEILLANCE
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 unités de compétences :

  — UC1 L’installation des équipements 
de vidéosurveillance

  — UC2 Le paramétrage des équipements 
de l’installation de vidéosurveillance

  — UC3 Communication technique et commerciale

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 

de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

EEC001a-18 Installer des 
équipements de 
vidéosurveillance

Préparer son intervention d’installation d’un système 
de vidéo-surveillance
 - prendre connaissance du dossier d’exécution (plan d’implantation, 
synoptique de liaison entre les équipements, schéma de câblage, extraits 
du CCTP, plan de prévention, plan d’adressage IP)

 - analyser la configuration du site (contraintes techniques et les risques 
sécuritaires et environnementaux, moyens de levage…)

 - préparer le matériel (caméra, switch et câbles, outillage spécifique)

5 jours
1 575 € HT

EEC001b-18 Poser, fixer et raccorder les caméras au câblage, après en avoir vérifié 
la conformité
 - poser les câbles, mettre en place les connecteurs en fonction 
des différentes technologies utilisées NB, BNC si coaxial

 - qualifier le réseau : tester les câbles avec un testeur réseau
 - poser les produits (capteurs ou caméras…)
 - raccorder les produits au câblage

10 jours
3 150 € HT

EEC001c-18 Installer les équipements du réseau
 - monter la baie de brassage/coffret de brassage, concentrateur
 - intégrer les équipements dans la baie de brassage (switch, serveur)
 - assurer le raccordement électrique de la baie de brassage 
en sécurité jusqu’au tableau électrique

10 jours
3 150 € HT

EEC001d-18 Paramétrer 
les équipements 
de l’installation 
de vidéosurveillance

Paramétrer les équipements terminaux : caméras et capteurs associés, 
postes clients et moniteurs de restitution
 - mettre sous tension les équipements complets (caméra, switch, serveur 
et postes clients)

 - procéder aux réglages (positionnement, longueur focale, champs de vision, 
orientation, netteté de l’image, qualité des différents flux et résolution, 
masquage, détection de mouvements, alarme sonore…)

10 jours
3 150 € HT

EEC001e-18 Paramétrer les équipements centraux : switchs, serveurs/enregistreurs
 - mettre en route le serveur, déclarer les caméras, procéder aux réglages
 - créer un identifiant et un mot de passe, attribuer des droits au poste client

10 jours
3 150 € HT

EEC001f-18 Réaliser l’autocontrôle final de l’installation du système 
de vidéosurveillance
 - procéder à l’autocontrôle final de l’installation, (câbles, liaisons, 
matériels et équipements), remplir les fiches d’autocontrôle

 - assurer le repli de l’intervention

5 jours
1 575 € HT

EEC001g-18 Assurer une 
communication 
technique 
et commerciale

Communiquer les informations techniques aux différents interlocuteurs
 - former les exploitants à l’utilisation du système
 - informer/former le client
 - communiquer au chargé d’affaires les documents annotés nécessaires

5 jours
1 575 € HT

EEC001h-18 Entretenir les bases d’une relation commerciale durable 
avec le client à toutes les étapes de l’intervention
 - participer à la visite de réception avec le client
 - dialoguer avec le client pour assurer un lien entre les visites

5 jours
1 575 € HT
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USINAGE 
& FABRICATION 
MÉCANIQUE
Sommaire
100 — Vue d’ensemble du domaine

102 — Assurer le démarrage et fonctionnement d’une ligne de production

103 — Mettre en œuvre les opérations de montages et de contrôles

104 — Dessinateur(trice) d’études industrielles

106 —  Opérateur(trice) - régleur(euse) sur machine-outil à commande numérique 
par enlèvement de matière

108 — Fraiseur(euse) industriel(le)

109 — Tourneur(euse) industriel(le)

110 — Technicien(ne) en industrialisation et en amélioration des processus

111 — Concepteur modélisateur numérique de produits ou de systèmes mécaniques

112 — Chargé(e) d’intégration de la productique industrielle

113 — Assembleur(euse) monteur(euse) de systèmes mécanisés

114 — Ajusteur outilleur en emboutissage

115 — Chargé(e) de projets en conception mécanique assistée par ordinateur

116 — Outilleur(euse) en découpe et en moule métallique

117 — Rectifieur(euse) sur machine cylindrique universelle

118 — Technicien(ne) d’usinage sur machines outils à commande numérique

119 — Technicien(ne) de cellule autonome de production

120 — Bloc de compétence en opérateur CN

121 — Bloc de compétence en régleur CN

122 — Bloc de compétence en tournage conventionnel

123 — Bloc de compétence en fraisage conventionnel

Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations :  
aforp.fr/formation-continue/formations/usinage-et-fabrication-mecanique/

http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/usinage-et-fabrication-mecanique/
http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/usinage-et-fabrication-mecanique/
http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/electrotechnique-automatisme-regulation/
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Vue d’ensemble   du domaine

1
Compétences en fabrication

  — Préparation
•  lire le plan et identifier les phases d’usinage 

et les cotes de réglages (tolérances, positions, 
états de surfaces…)

•  monter et régler les outils de coupe
•  positionner et maintenir la pièce
•  régler les paramètres d’usinage (vitesse, avance, 

passe, lubrification…) en fonction du moyen, 
saisir les données de programmation.

  — Réalisation
•  mettre en service (présérie, série)
•  surveiller le déroulement de l’usinage
•  contrôler les pièces produites
•  identifier les non-conformités, les écarts 

et effectuer les mesures préventives ou correctives
•  renseigner les supports qualité 

et de suivi de production/réalisation 
(incidents, interventions…)

•  identifier les dysfonctionnements 
des équipements.

  — Contrôle – mesure
•  contrôler la conformité de fabrication 

de produits, pièces, sous-ensembles, ensembles
•  suivre et analyser les données des contrôles 

du processus, des procédés ou produits 
(mesures, relevés, indicateurs…)

•  établir les documents de contrôle de conformité, 
de traçabilité et de suivi qualité.

  — Amélioration
•  renseigner les supports de suivi d’intervention et 

transmettre les informations au service concerné
•  effectuer la maintenance préventive/curative 

de premier niveau des équipements
•  participer aux groupes de travail.

  — Prévention des risques
•  appliquer les règles.
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Vue d’ensemble   du domaine

2
Compétences en conception

  — Étude
•  analyser et/ou élaborer des cahiers des charges, 

dossiers techniques, dossiers d’exécution 
et de fabrication

•  sélectionner des fournisseurs/prestataires  
et contrôler la réalisation de l’intervention, 
des produits…

•  coordonner l’activité d’une équipe.

  — Exécution
•  étudier et concevoir des pièces, sous-ensembles 

ou ensembles
•  réaliser les ébauches
•  utiliser des logiciels de conception et de dessin 

assistés par ordinateur cao/dao
•  déterminer et calculer les contraintes 

fonctionnelles, physiques, dimensionnelles, 
structurelles ou géométriques de pièces, 
produits…

•  réaliser et faire évoluer les plans de détails, 
de sous-ensembles ou d’ensembles

•  constituer et faire évoluer les nomenclatures  
des plans, dossiers de définition

•  effectuer le suivi et la mise à jour de banques 
de données techniques (bibliothèques 
de références…).

  — Communication
•  piloter un projet
•  rédiger des dossiers
•  présenter et défendre un projet.

3
Compétences 
en industrialisation

  — Gestion de projet
•  concevoir et définir les procédés de fabrication
•  faire évoluer les projets et les dossiers 

de fabrication
•  évaluer et chiffrer les coûts et le temps 

de fabrication, déterminer les standards de prix 
et les devis.

  — Organisation du travail
•  analyser les éléments de fabrication et définir les 

procédés, les moyens et les modes opératoires
•  étudier les postes de travail, les implantations  

ou les modalités de manutention 
et d’entreposage des fabrications

•  réceptionner et préparer les outils de production 
et suivre la mise en fonction

•  établir les documents de fabrication (gammes, 
procédures…).

  — Gestion de production
•  contrôler l’application des procédures
•  analyser les données d’activité de la production 

(taux de retour, temps de fabrication)
•  identifier et analyser les dysfonctionnements
•  définir les actions correctives et suivre leur mise 

en œuvre.

  — Communication
•  apporter un appui technique aux opérateurs 

et aux services qualité, études, production
•  organiser et mettre à jour les supports 

d’information et de suivi (nomenclatures, 
documentation technique…).
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CAMPUS FAB - BONDOUFLE

Compétences visées
  — comprendre le plan de maintenance d’un moyen 
d’usinage, de lavage, de contrôle, d’un robot  
ou cobot

  — lancer une opération d’usinage
  — ordonner le dégagement et la reprise  
de la production après un aléa

  — être en mesure de visualiser dans le logiciel  
de simulation le bon modèle intermédiaire  
de fabrication pour chaque étape d’usinage

Nombre de places
  — 4 à 6 personnes

EPI
  — chaussures de sécurité 

Participants & pré-requis
  — opérateurs d’usinage, technicien de cellule 
autonome

  — maîtrise des connaissances liées à l’usinage.
  — connaissance du directeur de commande  
Siemens 840D 

Moyens
  — CU 5 axes, Tour Horizontal, AIV, Robot, Cobot, 
Machine à laver

  — logiciels de la plateforme 3DS

ASSURER LE DÉMARRAGE 
ET FONCTIONNEMENT 
D’UNE LIGNE DE PRODUCTION

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs L’opérateur s’assure que l’état de l’atelier est compatible avec le lance-ment  
d’une production en toute sécurité pour les humains, les moyens et les pièces. 

 - en cas d’aléa pendant une opération d’usinage, l’opérateur est capable  
d’utiliser une visualisation 3D de la situation pièce-machine  
afin de pouvoir ordonner en toute sécurité : 
• Le dégagement de la machine 
• La relance du process d’usinage 

 - à partir des informations fournies par le plan de maintenance machine,  
l’opérateur réalise : 
• Les checkpoints de santé machine 
• La maintenance de premier niveau

5 jours
(3+2 jours)
2 750 € HT

Scénario  - l’opérateur est mis dans une situation de leader d’une cellule de production  
qui est le point focal du maintien en état des installations.

 - il s’appuie sur les plans de maintenance des moyens pour s’assurer de leur bonne 
préparation et sur les logiciels mis à sa disposition pour redémarrer en cas d’aléa.

Programme  
de formation

À partir des plans de maintenance et d’un logiciel de simulation d’usinage
 - s’assurer que les moyens à utiliser sont prêts
 - lancer une opération d’usinage
 - simuler un dégagement sur la machine
 - réaliser le dégagement de la machine
 - réaliser les opérations de maintenance premier niveau
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CAMPUS FAB - BONDOUFLE

Compétences visées
  — comprendre le plan de maintenance d’un moyen 
d’usinage, de lavage, de contrôle, d’un robot  
ou cobot

  — lancer une opération d’usinage
  — ordonner le dégagement et la reprise  
de la production après un aléa

  — être en mesure de visualiser dans le logiciel  
de simulation le bon modèle intermédiaire  
de fabrication pour chaque étape d’usinage

Nombre de places
  — 6 à 8 personnes

EPI
  — chaussures de sécurité 

Participants & pré-requis
  — opérateurs montage
  — connaissance de base en assemblage
  — lecture de plan 

Moyens
  — manipulateur type Sarrazin Bras Romer, AIV, 
Système asservie + Clé à tarer, Armoire RFID, Réalité 
Augmentée, Réalité Virtuelle 

  — logiciels : 3D Expérience, SPC VISION, APRISO

METTRE EN ŒUVRE  
LES OPÉRATIONS DE MONTAGES  
ET DE CONTRÔLES

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs  - à partir des informations données par le MES (Manufacturing Execution System)  
et des équipements connectés, l’opérateur réalise les opérations de montage  
et démontage d’un ensemble et d’un sous-ensemble.

5 jours
(3+2 jours)
2  750 € HT

Scénario  - la formation se déroule autour d’un module incomplet installé sur son bâti de montage. 
Les composants restant à monter sont stockés dans un magasin (étagère).

Programme  
de formation

À partir des instructions de travail dématérialisées, l’opérateur devra :
 - mettre en oeuvre les moyens mis à sa disposition (les outils, outillages, équipements),
 - utiliser des COBOTS pour la manipulation des pièces
 - utiliser le bras de mesures pour prises de cotes
 - monter les sous-ensembles avec les moyens connectés (RA, RV)
 - relevé des côtes après assemblage
 - enregistrer les côtes relevées dans le MES
 - serrer les sous-ensembles avec des moyens connectés (Visseuses as-servies,..)
 - ranger et vérifier les moyens, les outillages dans l’armoire connectée (RFID)…
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CODE CPF 765

MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1988 09 92 0002 
CODE RNCP 21805

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 2 blocs de compétences :

  — 0021 La production de dessins industriels
  — 0022 La rédaction d’un dossier d’études 
industrielles

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

DESSINATEUR(TRICE) D’ÉTUDES 
INDUSTRIELLES

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

OMC004a-18 Produire 
des dessins 
industriels

Élaborer tout ou partie de la maquette numérique 
d’un produit en trois dimensions
 - analyser un cahier des charges
 - définir un besoin
 - appliquer les normes ISO
 - utiliser couramment les moyens informatiques adaptés (D.A.O. 
et/ou de C.A.O.)

 - réaliser une modélisation en 3D

10 jours
3 150 € HT

OMC004b-18 Réaliser un dessin d’ensemble avec sa nomenclature
 - exécuter les dessins de définitions (vues, coupes, sections, indications 
spécifiques…)

 - respecter les normes qualité, sécurité, environnement, de réglementation 
et de dessins techniques en vigueur

 - réaliser la cotation fonctionnelle (les jeux et limites)

10 jours
3 150 € HT

OMC004c-18 Réaliser des dessins de définition avec leurs cotations
 - réaliser les dessins ou plans de détails, de définition 
ou de montages

 - dimensionner à l’aide de calculs simples, notamment 
de résistance des matériaux, les éléments détaillés 
en fonction de leurs usages

 - remplir le cartouche des dessins de détail (tolérances, matières, 
désignations…)

5 jours
1 575 € HT

OMC004d-18 Rédiger un 
dossier d’études 
industrielles

Exploiter et analyser la documentation technique
 - analyser les documents : cahier des charges fonctionnel ou technique, dessin 
d’ensemble, maquettes, documentation électronique, standards 
de pièces, bases de données, notices, modes d’emploi, normes, 
réglementation, procédures, autres sources d’informations internes 
et externes

 - choisir et proposer des solutions techniques

5 jours
1 575 € HT

OMC004e-18 Constituer un dossier d’études industrielles
 - réaliser ou mettre à jour la documentation : les plans côtés, 
les nomenclatures, les notices techniques, les dessins d’ensembles, 
les dessins de définition, les dessins de montages, les dossiers 
techniques et les plannings

 - garantir la traçabilité

5 jours
1 575 € HT

OMC004f-18 Dialoguer et communiquer avec toutes les parties prenantes 
de l’étude
 - communiquer efficacement avec différents types d’interlocuteurs : chef 
de projet, hiérarchique, clients, fournisseurs, autres services (essais, 
méthodes, fabrication…)

 - communiquer en anglais : comprendre les points essentiels d’une étude 
ou de notes techniques simples et courtes, participer à une conversation 
technique, écrire un texte simple et court sur un sujet relatif à l’étude

5 jours
1 575 € HT
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CODE CPF 678

DRANCY-LE BOURGET 
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1988 11 74 0009 
CODE RNCP 19456

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

OPÉRATEUR(TRICE) - RÉGLEUR(EUSE) 
SUR MACHINE-OUTIL À COMMANDE 
NUMÉRIQUE PAR ENLÈVEMENT 
DE MATIÈRE
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

CMC001a-16 Préparer  
les équipements 
nécessaires

Lire un plan
 - notions de dessin industriel et d’analyse fonctionnelle
 - étude de dossiers de fabrication

5 jours 
1  575 € HT

CMC001b-16 Maîtriser le prérequis de l’usinage
 - rappels de technologie
 - les outils - les conditions de coupe
 - caractéristiques de l’usinage conventionnel

5 jours 
1  575 € HT

CMC001c-16 Décoder un programme
 - notions de base
 - structure d’un programme
 - cycles - programmation sur simulateurs

10 jours
3  150 € HT

CMC001d-16 S’initier à la commande numérique
 - description des MOCN
 - équipements et outillages
 - généralités sur la programmation
 - réalisations pratiques

5 jours 
1  575 € HT

Préparer la production
 - exploiter le dossier de fabrication
 - identifier les moyens, matières à partir du dossier de fabrication
 - valider la conformité des moyens, matières
 - gérer les non conformités des moyens, matières
 - jauger les outils de coupes sur machine, banc de préréglage et 
palpeur

 - transmettre et recueillir des consignes
 - reporter toutes problématiques à sa hiérarchie

10 jours
3  150 € HT

CMC001e-16 
et/ou 
CMC001f-16 

Réaliser une production 
sur MOCN en assurant 
la qualité

Assurer la production dans le respect des objectifs impartis
 - vérifier les conditions de réglage et de sécurité 
 - assurer la production dans le respect du dossier de fabrication
 - respecter le planning de fabrication
 - ajuster et corriger les écarts constatés pour garantir la qualité 
demandée

 - alimenter la machine en pièce brute

10 jours
3  150 € HT    

CMC001g-16 Assurer le contrôle et la qualité
 - suivre une procédure de contrôle
 - utiliser les instruments de contrôle usuels
 - utiliser des moyens de contrôle spécifiques
 - renseigner une fiche de relevé de cotes, une carte de contrôle

12 jours 
3 780 € HT

CMC001h-16 Entretenir son poste et garantir la sécurité
 - gérer son poste de travail
 - maintenance de 1er niveau
 - alerter en cas de défaillance sa hiérarchie
 - respecter les procédures HSE 
 - trier et stocker les déchets

3 jours 
945 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 4 blocs de compétences :

  — 0021 La production de dessins industriels
  — 0001 La préparation d’une production et le réglage 
sur MOCN

  — 0002 La réalisation d’une production sur MOCN 
en assurant la qualité

  — 0003 Le suivi de la fabrication et la communication 
avec son environnement de travail pour l’opérateur 
régleur

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience 

  — lire un plan 
  — maîtriser les prérequis de l’usinage
  — décoder un programme

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

CMC001i-16 Procéder  
à des réglages simples

Effectuer des réglages
 - procéder et vérifier les différents réglages nécessaires
 - utiliser un palpeur pour les prises d’origines
 - décoder un programme CN
 - réinitialiser les paramètres CN
 - charger, décharger un programme CN
 - régler et ajuster les cotes usinage dans les tolérances
 - usiner, contrôler la pièce dite de réglage

20 jours 
6 300 € HT

CMC001i-16 Assurer le suivi de 
la fabrication et la 
communication avec son 
environnement de travail

 - suivre une procédure de contrôle
 - utiliser les instruments de contrôle usuels
 - utiliser des moyens de contrôle spécifiques
 - renseigner une fiche de relevé de cotes, une carte de contrôle
 - passer des consignes 

5 jours 
1 575 € HT
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CODE CPF 676

MANTES-LA-VILLE 
DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE 
CQPM MQ 1989 06 57 0034
CODE RNCP 28233

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0080 La préparation, l’organisation du poste 
de travail et la maintenance de premier niveau 
pour le fraiseur industriel

  — 0081 La réalisation d’une production en fraisage
  — 0082 Le suivi de fabrication et la communication 
avec son environnement de travail pour le fraiseur 
industriel

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

FRAISEUR(EUSE) INDUSTRIEL(LE)

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

OMC002a-18 Préparer, 
organiser le poste 
de travail et 
effectuer 
la maintenance 
de 1er niveau

Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires 
 - lire un plan, un dossier technique
 - identifier les données de fabrication
 - préparer les outillages
 - préparer les moyens de contrôle
 - respecter les consignes de sécurité

8 jours
2 520 € HT

OMC002b-18 Entretenir son poste de travail et maintenir les équipements en état
 - réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail
 - mettre en œuvre le 5S
 - réaliser les opérations de maintenance préventive

5 jours
1 575 € HT

OMC002c-18 Réaliser 
une production 
en fraisage

Ordonner un mode opératoire d’usinage
 - établir la chronologie des opérations
 - choisir les ablocages et équipements
 - réaliser les calculs professionnels si nécessaire
 - vérifier les outils et moyens de contrôle
 - déterminer les paramètres de coupe

12 jours
3 780 € HT

OMC002d-18 Usiner les pièces unitaires et/ou petites séries conformes
 - vérifier les conditions de réglage et de sécurité
 - réaliser différentes opérations, en respectant 
les tolérances et dans les temps définis :

•  Surfaçage/dressage, surfaçage en bout, perçage débouchant 
ou non, alésage avec outil à aléser ou tête à aléser, centrage, 
lamage, alésage cylindrique débouchant ou non, rainurage 
débouchant avec fraise 3 tailles, et/ou fraise à rainurer/contourner, 
et/ou fraise en « té » ou queue d’aronde, taraudage 
avecun appareil à tarauder, tronçonnage avec fraise scie

15 jours
4 725 € HT

OMC002e-18 Contrôler la qualité des pièces 
 - suivre une procédure de contrôle
 - utiliser les instruments de contrôle usuels
 - utiliser les moyens de contrôle spécifiques
 - documenter une fiche de relevé de cotes, une carte de contrôle

12 jours
3 780 € HT

OMC002f-18 Assurer le suivi 
de fabrication

Rendre compte de son activité
 - renseigner les documents de production 
(manuel ou informatique)

 - décrire une anomalie rencontrée
 - assurer les prises et les fins de poste
 - émettre des propositions d’amélioration

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE CPF 919

MANTES-LA-VILLE 
DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1989 06 57 0037 
CODE RNCP 28232

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0088 La préparation, l’organisation du poste 
de travail et la maintenance de premier niveau  
pour le tourneur industriel

  — 0089 La réalisation d’une production en tournage
  — 0090 Le suivi de fabrication et la communication 
avec son environnement de travail pour le tourneur 
industriel

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TOURNEUR(EUSE) 
INDUSTRIEL(LE)

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

OMC003a-18 Préparer, 
organiser le poste 
de travail et 
effectuer 
la maintenance 
de 1er niveau

Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires 
 - lire un plan, un dossier technique
 - identifier les données de fabrication
 - préparer les outillages
 - préparer les moyens de contrôle
 - respecter les consignes de sécurité

8 jours
2 520 € HT

OMC003b-18 Entretenir son poste de travail et maintenir les équipements en état
 - réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail
 - mettre en œuvre le 5S
 - réaliser les opérations de maintenance préventive

5 jours
1 575 € HT

OMC003c-18 Réaliser 
une production 
en tournage

Ordonner un mode opératoire d’usinage
 - établir la chronologie des opérations
 - choisir les ablocages et équipements
 - réaliser les calculs professionnels si nécessaire
 - vérifier les outils et moyens de contrôle
 - déterminer les paramètres de coupe

12 jours
3 780 € HT

OMC003d-18 Usiner les pièces unitaires et/ou petites séries conformes
 - vérifier les conditions de réglage et de sécurité
 - réaliser différentes opérations, en respectant 
les tolérances et dans les temps définis

15 jours
4 725 € HT

OMC003e-18 Contrôler la qualité des pièces
 - suivre une procédure de contrôle
 - utiliser les instruments de contrôle usuels
 - utiliser les moyens de contrôle spécifiques
 - documenter une fiche de relevé de cotes, une carte de contrôle

12 jours
3 780 € HT

OMC003f-18 Assurer le suivi 
de fabrication

Rendre compte de son activité
 - renseigner les documents de production (manuel ou informatique)
 - décrire une anomalie rencontrée
 - assurer les prises et les fins de poste
 - émettre des propositions d’amélioration

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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CMC003a-13 Mettre en œuvre 
l’industrialisation

Décoder un dossier de fabrication
 - la fonction méthode
 - le cahier des charges fonctionnel
 - le dossier plan, gamme, nomenclature
 - implantation de la ligne
 - taille de lots

7 jours 
1 575 € HT

CMC003b-13 Utiliser les méthodes de mesure des temps
 - le jugement d’allure
 - le chronométrage
 - le choix d’une méthode (MTM, MOST, UAS…)
 - la mise en forme des résultats

10 jours 
3 150 € HT

CMC003c-13 Améliorer 
en continu 
le processus 
de production

Améliorer les processus
 - la démarche Lean et les contraintes des projets industriels
 - la recherche de la valeur ajoutée
 - ergonomie, hygiène, sécurité
 - équilibrage des postes

5 jours
2 205 € HT

CMC003d-13 Manager les projets 
 - la gestion d’un projet
 - l’étude de faisabilité
 - les outils courants
 - le management transversal
 - l’utilisation de MS Project ou équivalent 

8 jours
2 520 € HT

CMC003e-13 Assurer 
la communication 
technique 
d’un projet

 - la prise d’information et l’observation du travail
 - l’animation de réunions de travail et de groupes
 - rédaction de comptes rendus
 - rédaction et présentation de dossiers techniques
 - argumentation
 - rédaction et utilisation de mails
 - la formation et l’information du personnel

10 jours
3 150 € HT

CODE CPF 683

DRANCY-LE BOURGET
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 89 09 60 0049
CODE RNCP 21804

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0031 Mise en œuvre de l’industrialisation
  — 0032 L’amélioration continue du processus 
de production

  — 0033 La communication technique d’un projet

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, 
contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) 
EN INDUSTRIALISATION 
ET EN AMÉLIORATION 
DES PROCESSUS

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Ouverture 
septembre 

2020
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Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 2 blocs de compétences

  — 0026 La conception d’un produit ou d’un système 
mécanique

  — 0027 La conduite d’une étude d’un produit 
ou d’un système mécanique

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, 
contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience.

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

CODE CPF 768

MANTES-LA-VILLE 
DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1989 12 92 0056
CODE RNCP 21806

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CONCEPTEUR MODÉLISATEUR 
NUMÉRIQUE DE PRODUITS 
OU DE SYSTÈMES MÉCANIQUES 

CMC001a-19 Concevoir 
un produit 
ou un système 
mécanique 

Réaliser l’analyse fonctionnelle d’un produit ou d’un système 
mécanique 

 - décoder un cahier des charges fonctionnel (CdCf)
 - rescencer les contraintes de l’étude

5 jours 
1 575 € HT

CMC001b-19 Élaborer tout ou partie d’un cahier des charges d’un produit 
ou d’un système mécanique

 - reformuler et synthétiser le CdCf  à partir d’une demande écrite ou orale
 - analyser, comparer des solutions techniques et argumenter

5 jours 
1 575 € HT

CMC001c-19 Rechercher des solutions techniques répondant au besoin fonctionnel 
 - rechercher une information dans une documentation technique
 - identifier les moyens techniques de production disponibles
 - intégrer les contraintes de la propriété industrielle
 - proposer ou expliciter, sous forme de croquis ou de schéma, commenté 
ou légendé, une solution constructive

 - elaborer la maquette numérique de conception préliminaire
 - valider une géométrie ou une architecture

10 jours
3 150 € HT

CMC001d-19 Concevoir une solution technique d’un produit ou un système 
mécanique sur un logiciel de CAO 

 - générer le modèle numérique de l’ensemble étudié
 - définir les spécifications de fonctionnement
 - pré-dimensionner les éléments (théorie des poutres)
 - exploiter un logiciel de calcul de structures
 - choisir un matériau et un procédé d’élaboration 
 - intégrer les exigences des procédés 
 - intégrer les exigences de la vie du produit
 - valider le comportement du système conçu au regard du CdCf
 - elaborer le modèle numérique définitif et les représentations graphiques 
dérivées

 - réaliser des dessins de définition de produits finis, cotés, tolérancés

10 jours
3 150 € HT

CMC001e-19 Conduire l’étude 
d’un produit 
ou d’un système 
mécanique 

Établir un planning d’avancement d’un projet d’étude d’un produit ou 
d’un système mécanique 

 - gérer un projet 
 - estimer la durée d’étude attendue et recenser les éléments du coût
 - argumenter, les solutions techniques et économiques proposées

5 jours 
1 575 € HT

CCM001f-19 Mener tout ou partie d’une étude en assurance qualité 
et en tenant compte du profil environnemental du produit 
ou du système mécanique 

 - intégrer une action d’étude dans une démarche qualité
 - contribuer à l’archivage, à la traçabilité et à la capitalisation
 - communiquer synthétiquement par courrier électronique
 - rédiger et présenter oralement un rapport 
 - lire un document et participer à un échange technique en anglais

5 jours 
1 575 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE CPF 161133

DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1990 07 51 0073

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — rechercher à optimiser un procédé de production
  — mettre en œuvre une solution d’optimisation
  — informer et s’informer

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CHARGÉ(E) D’INTÉGRATION DE 
LA PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

OMC006a-18 Optimiser 
un procédé 
de production

Analyser un procédé de production et identifier les pistes d’amélioration
 - identifier une problématique autour d’un procédé de productique 
industrielle (automatisation, CAO, CFAO, robotisation, réseau 
de communication…)

 - analyser différentes sources d’informations (comptes rendus, schémas, 
tableaux, indicateurs…)

 - formuler un projet d’amélioration en relation avec les enjeux de l’entreprise

20 jours
6 300 € HT

OMC006b-18 Définir les spécifications détaillées d’un projet d’automatisation d’un 
processus
 - mener une analyse fonctionnelle
 - mener une AMDEC
 - rédiger un cahier des charges fonctionnel

10 jours
3 150 € HT

OMC006c-18 Présenter des solutions techniques adaptées et pertinentes
 - s’appuyer sur des experts internes
 - consulter des prestataires ou fournisseurs
 - présenter un comparatif de solutions

5 jours
1 575 € HT

OMC006d-18 Mettre en 
œuvre un projet 
technique

Piloter le déploiement de la solution technique retenue
 - gérer un projet
 - utiliser les outils de gestion de projet appropriés
 - informer, communiquer sur le projet
 - suivre la mise en œuvre et le plan d’actions
 - rédiger les comptes rendus
 - relancer les actions pour respecter les délais

10 jours
3 150 € HT

OMC006e-18 Mesurer l’efficacité de la solution technique retenue
 - mettre en place les indicateurs ou analyser l’impact de la solution 
sur les indicateurs existants

 - réaliser des mesures si nécessaire

5 jours
1 575 € HT

OMC006f-18 Informer 
et s’informer

Communiquer avec différents interlocuteurs
 - maîtriser la conduite de réunion
 - utiliser le mail de façon pertinente
 - rédiger des documents techniques
 - communiquer aisément en situation professionnelle

5 jours
1 575 € HT

OMC006g-18 Contribuer à la veille technologique nécessaire à l’activité
 - prendre en compte les exigences réglementaires
 - participer à la collecte et à la gestion documentaire d’une base technique
 - réaliser des benchmarks, diffuser les informations recueillies
 - réaliser des REX

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE CPF 673

DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1991 06 67 0082
CODE RNCP 23021 

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0010 La préparation des opérations de montage 
d’un système mécanisé

  — 0011 La réalisation du montage d’un système 
mécanisé

  — 0003 Le suivi de la fabrication et la communication 
avec son environnement de travail pour 
l’assembleur monteur de systèmes mécanisés

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, 
contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

ASSEMBLEUR(EUSE) 
MONTEUR(EUSE) DE SYSTÈMES 
MÉCANISÉS
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

CMC001a-16 Préparer  
les opérations 
de montage 
d’un système 
mécanisé

Mettre en œuvre une méthode de travail
 - lire un plan d’assemblage
 - interpréter les éléments de cotation fonctionnelle
 - repérer les différents éléments et leurs caractéristiques
 - organiser l’enchaînement des opérations
 - vérifier l’approvisionnement en matériel
 - réaliser des opérations d’ajustage

5 jours
1 575 € HT

CMC001b-16
Réaliser 
le montage 
d’un système 
mécanisé

Réaliser des assemblages
 - mettre en position les éléments
 - réaliser un assemblage par vissage ou par boulonnage
 - fixer des éléments de collage
 - monter des systèmes d’étanchéité
 - monter des éléments de guidage en translation ou rotation (roulements, 
bagues…)

 - réaliser un assemblage avec ajustement serré (par encastrement)
 - effectuer des connexions (électrique, pneumatique, mécanique, 
hydraulique, automatismes)

20 jours
6 300 € HT

CMC001c-16 Vérifier le fonctionnement
 - vérifier le fonctionnement mécanique d’un sous-ensemble 
ou d’un ensemble

 - utiliser des appareils de mesure le cas échéant
 - renseigner les documents de production

5 jours
1 575 € HT

CMC001d-16 Réaliser la maintenance de 1er niveau
 - se conformer aux obligations de sécurité
 - réaliser la maintenance 1er niveau du poste de travail
 - participer aux réunions de progrès

5 jours
1 575 € HT

CMC001e-16 Assurer le suivi de 
la fabrication et 
la communication 
avec son environ-
nement de travail

 - passage de consignes
 - rédaction d’une fiche d’intervention
 - rédaction d’une fiche qualité
 - rendre compte de son activité
 - décrire les problèmes rencontrés oralement ou par écrit

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE CPF 710

DRANCY-LE BOURGET 
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1991 06 92 0085

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

AJUSTEUR OUTILLEUR
EN EMBOUTISSAGE 

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

CMC002a-19 Préparer, organiser le 
poste de travail 

Identifier les situations à risques et garantir sa sécurité et celle 
des autres en prenant les mesures adaptées 
 - identifier les les situations dangereuses liés à la zone de travail 
(Coactivité, intervention sous presse, éléments mobiles d’outillage...). 

 - préparer l’habilitation gestes et postures 
 - utiliser les Equipements de Protection Individuelle (EPI), accessoires 
et matériels requis

5 jours
1 575 € HT

CMC002b-19 Lire et utiliser les plans du produit et du process
 - lire un plan, un dossier technique, comprendre les plans d’ensembles, 
de détails, de méthodes, les nomenclatures, et les vues éclatées 

 - identifier les données de fabrication 
 - préparer les outillages 
 - préparer les moyens de contrôle 

5 jours
1 575 € HT

CMC002c-19 Réaliser des 
ajustages d’outils
et assurer
leur maintenance

Monter et démonter des éléments de sous-ensembles d’outillage 
d’emboutissage
 - appréhender les principes de l’emboutissage et des technologies 
utilisées 

 - etablir la chronologie des opérations 
 - vérifier les conditions de réglage et de sécurité 
 - utiliser les outillages et moyens de manutention appropriés 
 - respecter une procédure de montage et de démontage (des pièces 
à monter, sous-ensembles ou ensembles d’outillages.) 

15 jours
4 725€ HT

CMC002d-19 Ajuster entre eux des éléments d’outils 
 - réaliser différentes opérations, en respectant les tolérances 
et dans les temps définis : scier, meuler, limer, percer, tarauder, 
souder, poncer

 - respecter les consignes de sécurité
 - contrôler la réalisation, utiliser les instruments de contrôle adaptés.

25 jours 
7 875 € HT

CMC002e-19 Maintenir les outillages à leurs bons niveaux de fonctionnement
 - appliquer les procédures de maintenance préventive et curative 
 - assurer le bon fonctionnement des outillages ainsi que la conformité 
de la pièce produite, après une opération de maintenance 

5 jours
1 575 € HT

CMC002f-19 Assurer le suivi 
et la communication 
relative 
à son activité 

Rendre compte de son activité en utilisant les moyens mis à sa 
disposition
 - renseigner les documents de production (état d’avancement, tâches 
effectuées, reste à faire…). 

 - décrire une anomalie rencontrée 
 - assurer les prises et les fins de poste
 - emettre des propositions d’amélioration 

5 jours
1 575 € HT

Objectifs de compétences
  — identifier les situations à risques et garantir 
sa sécurité et celle des autres en prenant 
les mesures adaptées

  — lire et utiliser les plans du produit et du process
  — rendre compte de son activité en utilisant 
les moyens mis à sa disposition

  — monter et démonter des éléments 
de sous-ensembles d’outillage d’emboutissage

  — ajuster entre eux des éléments d’outils

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 96 11 28 0146

Objectifs de compétences
  — mettre en œuvre les technologies et les techniques 
informatiques pour concevoir un ensemble 
mécanique

  — rédiger un cahier des charges
  — utiliser les différents outils informatiques
  — déterminer les contraintes mécaniques
  — intégrer les démarches et outils QSE
  — fournir les éléments nécessaires à l’élaboration 
des prix

  — créer ou actualiser le dossier de fabrication
  — communiquer et rendre compte

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, 
contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CHARGÉ(E) DE PROJETS 
EN CONCEPTION MÉCANIQUE 
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

CMC004a-13 Étudier 
des systèmes 
pluri-technologiques 

 - électrotechnique, pneumatique, hydraulique, notions d’automatisme 
et d’électronique

10 jours
3 150 € HT

CMC004b-13 Maîtriser 
les caractéristiques 
mécaniques

 - cinématique, statique, dynamique, résistance des matériaux, 
mécanique des fluides

7 jours
2 205 € HT

CMC004c-13 Construire des 
solutions techniques

 - cahier des charges
 - analyse fonctionnelle
 - étude de solutions
 - étude des composants
 - spécifications de produits
 -  industrialisation des produits
 - sécurité

12 jours
3 780 € HT

CMC004d-13 Représenter  
un produit

 -  outils de représentation
 - utilisation d’un modeleur 3D
 - fonctionnalités des modeleurs
 - dessins d’ensembles complexes

8 jours 
2 520 € HT

CMC004e-13 Manager un projet  - compétitivité et organisation industrielles
 - la gestion d’un projet
 - les outils courants
 - le management transversal
 - l’utilisation de MS Project

8 jours 
2 520 € HT

CMC004f-13 Communiquer  
et rédiger

 - la prise d’information et l’observation du travail
 - l’animation de réunions de travail et de groupes
 - rédaction de comptes rendus
 - rédaction et présentation de dossiers techniques
 - argumentation
 - rédaction et utilisation de mails
 - la formation et l’information du personnel

10 jours 
3 150 € HT
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DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 99 09 03 0182

Objectifs de compétences
  — fabriquer des outils de découpe et/ou des moules 
neufs

  — participer à la maintenance des outils existants
  — mettre en œuvre un système d’usinage 
(conventionnel, CN), de découpe, de formage, 
de rectification

  — vérifier la conformité des pièces fabriquées
  —  participer aux essais
  — assurer la qualité des produits finis
  — veiller aux règles de sécurité

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, 
contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

OUTILLEUR(EUSE) EN DÉCOUPE 
ET EN MOULE MÉTALLIQUE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

CMC001a-12 Lire un plan  - rappels des notions de dessin industriel et d’analyse fonctionnelle
 - étude de dossiers de fabrication

3 jours
945 € HT

CMC001b-12 Décoder  
un programme

 - notions de base
 - structure d’un programme
 - cycles

4 jours
1 260 € HT

CMC001c-12 S'initier  
à la commande 
numérique

 - description des MOCN
 -  équipements et outillages
 - généralités sur la programmation
 - réalisations pratiques

4 jours
1 260 € HT

CMC001d-12 Utiliser un tour 
à commande 
numérique et/ou 
centre d’usinage

 - chaîne cinématique
 - outillage
 - origine des pièces
 - gamme d’usinage
 - réglages
 - réalisation de pièces
 - optimisation

Tour :
8 jours 
2 520 € HT
Centre :
16 jours 
4 640 € HT

CMC001e-12 Gérer son poste 
de travail

 - sécurité des machines tournantes
•  dangers – parades – protections

 - qualité – contrôle
•  métrologie – conformités
•  cartes de contrôle

 - maintenance de premier niveau
•  propreté – fluides – 5S

5 jours 
1 575 € HT

CMC001f-12 Communiquer  
sur son activité

 - formulation d’une idée
 - passage de consigne et remontée d’informations
 - rédaction d’une fiche d’intervention
 - rédaction d'un rapport simple d’activités

5 jours 
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE CPF 749

DRANCY-LE BOURGET
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2008 11 64 0276

Objectifs de compétences
  — choisir, monter et dresser une meule
  — régler un outil de dressage pour mise en œuvre 
d’une série

  — définir les paramètres de coupe
  — mesurer les états de surface, identifier les défauts 
et corriger

  — configurer une machine selon les 3 principaux types 
de montage

  — réaliser des pièces
  — contrôler et rendre compte
  — effectuer la maintenance de 1er niveau 

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, 
contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

RECTIFIEUR(EUSE) 
SUR MACHINE CYLINDRIQUE 
UNIVERSELLE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

CMC003a-16 Se remémorer 
la technologie 
des matériaux

 - rappels des propriétés mécaniques des aciers
 - les traitements thermiques : caractéristiques et incidences
 - effets de magnétisation

3 jours 
945 € HT

CMC003b-16 Choisir, monter  
et dresser 
une meule

 - caractéristiques des meules
 - paramètre de coupe
 - taillage d’une meule
 - lubrification et filtration

5 jours 
1 575 € HT

CMC003c-16 Configurer une 
machine et mettre 
en œuvre

 - principe de la rectification plane
 - principe de la rectification cylindrique extérieure (principes, types 
de prise de pièces, types de rectification extérieure, paramètres 
de coupe, applications pratiques)

 - principe de la rectification cylindrique intérieure (principes, types 
de prise de pièces, types de rectification extérieure, paramètres 
de coupe, applications pratiques)

 - respecter les procédures de sécurité

20 jours 
6 300 € HT

CMC003d-16 Assurer le niveau  
de qualité attendu

 - rappels sur les tolérances
 - choix du matériel de contrôle et mesures
 - principales causes de défauts
 - méthodologie de résolution de problème appliquée à la rectification

5 jours 
1 575 € HT

CMC003e-16 Effectuer  
la maintenance  
de 1er niveau

 - la maintenance préventive
 - les procédures de maintenance
 - les opérations courantes de maintenance

2 jours 
630 € HT

CMC003f-16 Rendre compte  - passage de consignes et remontée d’informations
 -  rédaction de rapport de contrôle
 - rédaction d’une fiche d’intervention formulation d’une idée d’amélioration

5 jours 
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE CPF 19425

DRANCY-LE BOURGET 
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2014 11 44/92 0300

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) D’USINAGE 
SUR MACHINES OUTILS 
À COMMANDE NUMÉRIQUE
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

OMC005a-18 Élaborer 
et mettre 
en œuvre 
un contrat 
de phase

Préparer la mise en œuvre du contrat de phase
 - intégrer l’organisation du travail
 - analyser les documents techniques
 - rédiger un programme en langage ISO
 - programmer manuellement de CN (sur tour et sur centre)
 - sélectionner les outils

5 jours 
1 575 € HT

OMC005b-18 Positionner les phases de contrôle des cotes fonctionnelles 
dans le contrat de phase et le programme
 - positionner les phases d’usinage des cotes fonctionnelles
 - positionner les phases de contrôle dans le contrat de phase et dans le programme

5 jours 
1 575 € HT

OMC005c-18 Élaborer un 
programme 
au juste 
nécessaire

Mettre en place le brut
 - positionner le brut
 - gérer les différents magasins
 - mettre en œuvre les technologies d’usinage sur différents moyens
 - transférer un programme
 - mettre en place le brut et le positionner
 - gérer les différents magasins
 - mettre en œuvre les technologies d’usinage sur différents moyens
 - transférer un programme

5 jours 
1 575 € HT

OMC005d-18 Élaborer un programme pièce au juste nécessaire
 - interpréter des dessins complexes
 - usiner différents matériaux
 - optimiser des programmes d’usinage
 - usiner des productions de série
 - analyser et améliorer le processus d’usinage

10 jours 
3 150 € HT

OMC005e-18 Contrôler les faces usinées
 - assurer le contrôle conformément au dossier de fabrication et à la gamme 
de contrôle

 - réaliser des contrôles traditionnels
 - effectuer un contrôle tridimensionnel
 - renseigner les documents qualité

5 jours 
1 575 € HT

OMC005f-18 Travailler en 
équipe pour 
optimiser 
la fabrication 
et disponi-
bilité des 
moyens

Partager des informations avec différents interlocuteurs
 - assurer les prises et fin de poste
 - renseigner les documents de production
 - rendre compte aux différents interlocuteurs
 - contribuer à l’amélioration continue

5 jours 
1 575 € HT

OMC005g-18 Entretenir les moyens d’usinage (outils, d’usinage machines-outils)
 - garantir sa sécurité
 - respecter les consignes et réaliser les opérations de maintenance définies
 - appliquer le 5S
 - alerter en cas d’anomalie

5 jours 
1 575 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0072 Élaboration et mise en œuvre du contrat 
de phase

  — 0073 Élaboration du programme au juste nécessaire
  — 0074 Travail en équipe pour optimiser la fabrication et 

la disponibilité des moyens

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 

de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Ouverture 
septembre 

2020



Us
in

ag
e 

& 
fa

br
ic

at
io

n 
m

éc
an

iq
ue

Manel RAZGUI - 01 43 11 29 82 - m.razgui@aforp.fr 119

CODE CPF 205127

DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 2017 05 64 0317

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 unités de compétences :

  — UC1 Le réglage d’une cellule autonome 
de production

  — UC2 Le pilotage d’une cellule autonome
  — UC3 L’amélioration de la performance de la cellule 

autonome

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 

de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) DE CELLULE 
AUTONOME DE PRODUCTION

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

OMC001a-18 Régler 
une cellule 
autonome  
de production

Organiser les moyens de production de la cellule
 - analyser le dossier de fabrication
 - gérer l’ordonnancement – Utiliser l’ERP
 - utiliser la documentation dématérialisée
 - prévoir l’engagement des moyens matériels et humains
 - préparer les postes de travail matière première, outillage, contrôle
 - identifier des risques SST – EPI : EPC

8 jours 
2 520 € HT

OMC001b-18 Équiper les moyens de production de la cellule
 - assurer le montage des équipements et outils au sein d’une cellule 
autonome pluri-technologique (usinage (MOCN), traitement de surfaces), 
manutention (Robot), contrôle (MMT)…)

12 jours 
3 780 € HT

OMC001c-18 Configurer les moyens de production de la cellule
 - programmer les moyens de la cellule autonome
 - réaliser les paramètres de réglage des différents moyens de la cellule 
et apporter les corrections en cas de non-conformités

 - s’assurer de l’optimisation du processus de réglage

12 jours 
3 780 € HT

OMC001d-18 Piloter 
une cellule 
autonome

Piloter les moyens de la cellule
 - réaliser la production
 - garantir la traçabilité de la production
 - suivre les indicateurs -  identifier les dérives (SPC, TPM…)
 - analyser les données
 - apporter ou proposer des actions correctives et préventives

10 jours 
3 150 € HT

OMC001e-18 Assurer les opérations de maintenance de 2e niveau
 - contrôler les différents paramètres
 - réaliser les opérations de maintenance préventives
 - réaliser les opérations d’échanges standards relevant de sa compétence
 - garantir la sécurité des biens et des personnes lors de ces opérations

8 jours 
2 520 € HT

OMC001f-18 Améliorer 
la performance 
de la cellule 
autonome

Définir et mettre en œuvre des solutions d’amélioration
 - analyser les informations relatives à la performance de la cellule
 - proposer des actions d’améliorations (technologiques, logicielles, 
organisationnelles)

 - utiliser une méthode et les outils relevant de l’amélioration continue
 - animer ou participer à des groupes de travail
 - mettre en œuvre et mesurer la solution retenue

4 jours 
1 260 € HT

OMC001g-18 Formaliser les consignes et instructions à travers ses bonnes pratiques 
professionnelles
 - rédiger des fiches d’instruction, des modes opératoires, des fiches 
ou supports de formation en utilisant le format adéquat

 - assurer l’interface technique entre la cellule, les services supports 
et la hiérarchie

 - travailler en mode projet et en organisation matricielle
 - mettre à jour les données et gérer la documentation

3 jours 
945 € HT

OMC001h-18 Assurer l’interface technique entre la cellule, les services supports et la 
hiérarchie
 - travailler en mode projet et en organisation matricielle
 - mettre à jour les données et gérer la documentation

3 jours 
945 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE RNCP 19456

DRANCY-LE BOURGET 
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
MQ 1988 11 74 0009 

Modalités d’évaluation
  — évaluation en situation professionnelle réelle
  — évaluation à partir d’une situation professionnelle 
reconstituée

  — avis de l’entreprise au regard du référentiel  
de certification

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou validation de l’expérience

  — lecture de plan et cotation de fabrication
  — calculs mathématiques de base et calcul  
des conditions de coupe

  — en usinage, outils coupants, outillage
  — notion de programmation et utilisation CN

Attestation
  — chaque bloc est certifié, il donne lieu  
à une évaluation et une validation

Accompagnement à la certification
  — évaluation pré formative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

BLOC DE COMPÉTENCE
EN OPÉRATEUR CN

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

BC- CN-002 Bloc de 
compétence n°2
de la fiche RNCP 
n° 19456

C4 Assurer la production dans le respect des objectifs impartis
 - vérifier les conditions de réglage et de sécurité 
 - assurer la production dans le respect du dossier de fabrication
 - respecter le planning de fabrication
 - ajuster et corriger les écarts constatés pour garantir la qualité 
demandée

 - alimenter la machine en pièce brute

10 jours
3 150 € HT

BC- CN-155 Bloc de 
compétence 
n°0155
de la fiche 
CQPM009

C5 Contrôler la qualité de sa production
 - suivre une procédure de contrôle
 - utiliser les instruments de contrôle usuels
 - utiliser des moyens de contrôle spécifiques
 - renseigner une fiche de relevé de cotes, une carte de contrôle

12 jours
3 780 € HT

TCN 001 -01 Réalisation  
d’une production 
sur MOCN

C5 Contrôler la qualité de sa production
 - gérer son poste de travail
 - maintenance de 1er niveau
 - alerter en cas de défaillance sa hiérarchie
 - respecter les procédures HSE 
 - trier et stocker les déchets

3 jours 
945 € HT

Il est possible de préparer le bloc de compétence « opérateur commande numérique », 
celui-ci constitue un bloc du CQPM Opérateur-régleur sur machine outil à Commande Numérique 009

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE RNCP 19456

DRANCY-LE BOURGET 
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1988 11 74 0009

BLOC DE COMPÉTENCE
EN RÉGLEUR CN

Modalités d’évaluation
  — évaluation en situation professionnelle réelle
  — évaluation à partir d’une situation professionnelle 
reconstituée

  — avis de l’entreprise au regard du référentiel  
de certification

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou validation de l’expérience

  — lecture de plan et cotation de fabrication
  — calculs mathématiques de base et calcul  
des conditions de coupe en usinage, outils 
coupants, outillage

  — notion de programmation et utilisation CN

Attestation
  — chaque bloc est certifié, il donne lieu  
à une évaluation et une validation

Accompagnement à la certification
  — évaluation pré formative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

BC- RG-001 Bloc de 
compétence n°1
de la fiche RNCP 
n° 19456

C1 Préparer les équipements nécessaires
 - exploiter le dossier de fabrication
 - identifier les moyens, matières à partir du dossier de fabrication
 - valider la conformité des moyens, matières
 - gérer les non conformités des moyens, matières
 - jauger les outils de coupes sur machine, banc de préréglage et palpeur
 - transmettre et recueillir des consignes
 - reporter toutes problématiques à sa hiérarchie
 - respecter les consignes HSE et port des EPI

10 jours
3 150 € HT

BC- RG-154 Bloc de 
compétence 
n°0154
de la fiche 
CQPM009

C2 Démonter, monter les éléments de la MOCN
 - démonter les moyens d’une série précédente
 - monter les moyens d’une nouvelle série
 - identifier et gérer les moyens défectueux
 - travailler dans le respect des règles HSE
 - proposer des améliorations à sa hiérarchie

5 jours
1 575 € HT

TRG-001-01 Réalisation  
d’une production 
sur MOCN

C3 Procéder à des réglages simples
 - procéder et vérifier les différents réglages nécessaires
 - utiliser un palpeur pour les prises d’origines
 - décoder un programme CN
 - réinitialiser les paramètres CN
 - charger, décharger un programme CN
 - régler et ajuster les cotes usinage dans les tolérances
 - usiner, contrôler la pièce dite de réglage

20 jours 
6 300€ HT

Il est possible de préparer le bloc de compétence « préparation et réglage d’une production  », 
celui-ci constitue un bloc du CQPM Opérateur-régleur sur machine outil à Commande Numérique - 009

Ouverture 
septembre 

2020



Manel RAZGUI - 01 43 11 29 82 - m.razgui@aforp.fr122

CODE RNCP 28232

DRANCY-LE BOURGET 
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1989 06 57 0037

BLOC DE COMPÉTENCE  
EN TOURNAGE CONVENTIONNEL

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Il est possible de préparer le bloc de compétence « tournage conventionnel », celui-ci constitue un bloc du CQPM tourneur industriel 

Modalités d’évaluation
  — évaluation en situation professionnelle réelle
  — évaluation à partir d’une situation professionnelle 
reconstituée

  — avis de l’entreprise au regard du référentiel  
de certification

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou validation de l’expérience

  — lecture de plan et cotation de fabrication
  — calculs mathématiques de base et calcul des 
conditions de coupe 

Attestation
  — chaque bloc est certifié, il donne lieu  
à une évaluation et une validation

Accompagnement à la certification
  — évaluation pré formative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

BC- TC-002 Bloc de 
compétence n°2
de la fiche RNCP 
n° 28232

C3 Ordonner un mode opératoire d’usinage
 - établir la chronologie des opérations
 - choisir les ablocages et équipements
 - réaliser les calculs professionnels (CdC, transfert de cote, IT,..)
 - vérifier les outils et moyens de contrôle
 - déterminer les paramètres de coupe
 - rédiger la nomenclature des phases 

12 jours
3 780 € HT

BC- TC-089 Bloc de 
compétence 
n°0089
de la fiche 
CQPM0037

C4 Usiner les pièces unitaires et/ou petites séries conformes
 - vérifier les conditions de réglage et de sécurité 
 - assurer la production dans le respect du dossier de fabrication
 - respecter le planning de fabrication
 - ajuster et corriger les écarts constatés pour garantir la qualité 
demandée

 - alimenter la machine en pièce brute

15 jours
4 725  € HT

TTC-001-01 Réalisation  
d’une production 
en tournage

C5 Contrôler la qualité des pièces fabriquées
 - suivre une procédure de contrôle
 - utiliser les instruments de contrôle usuels
 - utiliser des moyens de contrôle spécifiques
 - renseigner une fiche de relevé de cotes, une carte de contrôle

12 jours
3 780 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE RNCP 28233

DRANCY-LE BOURGET 
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1989 06 57 0034 

BLOC DE COMPÉTENCE  
EN FRAISAGE CONVENTIONNEL

Modalités d’évaluation
  — évaluation en situation professionnelle réelle
  — évaluation à partir d’une situation professionnelle 
reconstituée

  — avis de l’entreprise au regard du référentiel  
de certification

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou validation de l’expérience

  — lecture de plan et cotation de fabrication
  — calculs mathématiques de base et calcul des 
conditions de coupe 

Attestation
  — chaque bloc est certifié, il donne lieu  
à une évaluation et une validation

Accompagnement à la certification
  — évaluation pré formative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

BC- FC-002 Bloc de 
compétence n°2
de la fiche RNCP 
n° 28233

C3 Ordonner un mode opératoire d’usinage
 - établir la chronologie des opérations
 - choisir les ablocages et équipements
 - réaliser les calculs professionnels (CdC, transfert de cote, IT,..)
 - vérifier les outils et moyens de contrôle
 - déterminer les paramètres de coupe
 - rédiger la nomenclature des phases

12 jours
3 780 € HT

BC- FC-081 Bloc de 
compétence 
n°0081
de la fiche  
CQPM0034

C4 Usiner les pièces unitaires et/ou petites séries conformes
 - vérifier les conditions de réglage et de sécurité 
 - assurer la production dans le respect du dossier de fabrication
 - respecter le planning de fabrication
 - ajuster et corriger les écarts constatés pour garantir la qualité 
demandée

 - alimenter la machine en pièce brute

15 jours
4 725  € HT

TTC-001-01 Réalisation  
d’une production 
en fraisage

C5 Contrôler la qualité des pièces fabriquées
 - suivre une procédure de contrôle
 - utiliser les instruments de contrôle usuels
 - utiliser des moyens de contrôle spécifiques
 - renseigner une fiche de relevé de cotes, une carte de contrôle

12 jours
3 780 € HT

Il est possible de préparer le bloc de compétence « fraisage conventionnel », celui-ci constitue un bloc du CQPM fraisage industriel 

Ouverture 
septembre 

2020
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CHAUDRONNERIE 
& SOUDAGE

Sommaire
127 — Vue d’ensemble du domaine

128 — Soudeur(euse) industriel

129 — Chaudronnier(ière) d’atelier

130 — Ajusteur(euse) - monteur(euse) de structures aéronefs

131 — Chaudronnier(ière) aéronautique

132 — Chaudronnier(ière) polyvalente

133 — Bloc de compétence Préparateur en soudage industriel

134 — Bloc de compétence Soudeur industriel

Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations :  
aforp.fr/formation-continue/formations/chaudronnerie-soudage/

http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/chaudronnerie-soudage/
http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/chaudronnerie-soudage/
http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/electrotechnique-automatisme-regulation/
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1
Compétences en structure 
métallique

  — Études
•  analyser le fonctionnement d’une installation 

et les caractéristiques de ses composants
•  analyser un moyen de fabrication
•  décoder des dessins de définition, des plans 

isométriques et des nomenclatures
•  élaborer un cahier des charges
•  élaborer une réponse à un besoin
•  identifier les contraintes réglementaires liées 

à une norme.

  — Préparation de la fabrication
•  choisir les moyens de fabrication
•  décoder des documents de fabrication pour en 

extraire les données nécessaires à la réalisation
•  élaborer les documents du dossier de fabrication
•  organiser des essais
•  vérifier la préparation.

  — Fabrication/installation/maintenance
•  appliquer les règles et procédures de protection 

individuelles et collectives
•  contrôler sa fabrication
•  gérer sa fabrication
•  préparer son poste de travail
•  maintenir son poste de travail
•  réaliser une réhabilitation
•  régler et réaliser la fabrication d’un ensemble 

ou d’un sous-ensemble.

  — Organisation
•  intégrer la réalisation dans le planning de charge 

de l’unité de production
•  manager une équipe
•  organiser la production d’une unité de fabrication
•  participer à la mise en œuvre d’une action 

d’amélioration continue.

2
Compétences 
en chaudronnerie

•  déterminer les opérations de fabrication 
d’ensembles chaudronnés et préparer les matériaux

•  tracer les développés et reporter les cotes 
sur les matériaux (plaques, tubes, profilés…)

•  découper les éléments et les mettre à dimensions 
et en forme par pliage, cintrage, oxycoupage

•  marquer, positionner les pièces, plaques, tubes 
et les assembler (soudure-pointage, rivet, agrafe, 
colle…)

•  contrôler les pièces, l’assemblage et réaliser 
les finitions (meulage, ébavurage, redressage…)

•  renseigner les supports qualité et de suivi de 
production/réalisation (incidents, interventions…).

3
Compétences en soudage

•  identifier les matériaux et les différentes soudures 
appropriées selon les instructions, documents 
techniques, plans…

•  vérifier les matériels et régler les paramètres 
de soudage (intensité, débit…) selon les matériaux 
et le type d’assemblage

•  préparer les joints et positionner les pièces, 
plaques, tubes, profilés entre eux ou sur un support

•  assembler et souder différents éléments entre eux 
ou sur le support

•  contrôler la conformité des soudures, 
des constructions et assemblages

•  évaluer les défauts et effectuer les opérations 
de reprise ou de finition (bord, dépôt, surface…)

•  renseigner les supports de suivi d’intervention et 
transmettre les informations au service concerné.

Vue d’ensemble 
du domaine
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CODE CPF 680
DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1989 06 57 0042 
CODE RNCP 19460

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

SOUDEUR(EUSE) 
INDUSTRIEL
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

CSC002a-17 Préparer  
des activités  
de soudage

Préparer la zone de travail et les moyens nécessaires à l’activité
 - notions de base de technologie générale
 - lecture de plan, étude de dossiers de fabrication
 - traçage (surfaces planes, profilés, tubes)
 - notion de pliage et cintrage, utilisation de moyens de découpe
 - notions d’iso statisme
 - technologie générale de soudage
 - technologie des postes à souder
 - notion de prix

15 jours
4 725 € HT

CSC002b-17 Vérifier l’approvisionnement des pièces à positionner et à assembler
 - prévention des risques liés à l’activité physique
 - réglementation
 - principes liés au développement durable
 - modalités du 5S
 - maintenance de 1er niveau sur poste à souder
 - sécurité des biens et des personnes

5 jours
1 575 € HT

CSC002c-17 Réaliser des 
opérations de
positionnement, 
de pointage  
et de soudage

Régler les paramètres de soudage
 - maîtrisier le matériel
 - respecter les règles d’utilisation du matériel
 - lire et interpréter les documentations techniques

Réaliser un positionnement d’éléments supplémentaires, 
de géométrie simple sur un ensemble ou sous ensemble
partiellement soudé.

CSC002d-17 Mettre en œuvre le procédé à Électrode Enrobée
 - procédé, poste et accessoires, réglages
 - préparation, travaux pratiques sur tôles et tubes, contrôle
 - défauts : causes et remèdes

15 jours
4 725 € HT

CSC002e-17 Mettre en œuvre le procédé MIG-MAG
 - procédé, poste et accessoires, réglages, influence des paramètres, rôle 
et choix des gaz

 - préparation, travaux pratiques sur tôles et tubes, contrôle
 - défauts : causes et remèdes

10 jours 
3 150 € HT

CSC002f-17 Mettre en œuvre le procédé TIG
 -  procédé, poste et accessoires, réglages, influence des paramètres, 
électrodes en tungstène, rôle et choix des gaz

 - préparation, travaux pratiques sur tôles et tubes, contrôle
 - défauts : causes et remèdes

10 jours 
3 150 € HT

CSC002f-17 Suivre 
la fabrication 
et communiquer 
avec son 
environnement de 
travail, maintenir 
son poste de 
travail

Rendre compte de son activité
 - passage de consignes et transmission d’informations orales
 - mise à jour des documents de production
 - assurer la maintenance de 1er niveau

5 jours
1 575 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0004 La préparation d’un poste de soudage 
et la maintenance de 1er niveau du poste de travail

  — 0005 L’exécution et le contrôle des opérations 
de soudage

  — 0006 Le suivi de la fabrication et la communication avec 
son environnement de travail pour le soudeur industriel

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 

de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Ouverture 
septembre 

2020

Manel RAZGUI - 01 43 11 29 82 - m.razgui@aforp.fr
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CODE CPF 762

DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1990 01 60 0059 
CODE RNCP 21801

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 4 blocs de compétences :

  — 0007 La préparation et la réalisation de pièces 
primaires

  — 0008 La réalisation d’un sous-ensemble 
chaudronné

  — 0009 Le suivi de la fabrication et la communication 
avec son environnement de travail pour le 
chaudronnier d’atelier

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat de 
professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CHAUDRONNIER(IÈRE) 
D’ATELIER

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

CIC001a-18 Préparer 
et réaliser des 
pièces primaires

Préparer la fabrication de pièces primaires avant mise en forme
 - décoder et exploiter les données techniques d’un ouvrage, d’un élément
 - identifier les moyens nécessaires à la réalisation, les réglages et contrôles
 - reproduire des tracés, effectuer des calculs professionnels
 - installer les outils

5 jours 
1 575 € HT

CIC001b-18 Réaliser des débits de pièces primaires
 - utiliser les procédés mécaniques (ex : cisaillage, perçage, poinçonnage…) 
ou les procédés thermiques (ex : découpe OA, plasma, Laser…) 

 - identifier les risques d’accidents et les moyens de sécurité

10 jours
3 150 € HT

CIC001c-18 Conformer des éléments primaires
 - utiliser les machines conventionnelles : presse plieuse, rouleuse, 
encocheuse, perceuse, poinçonneuse

 - identifier les risques d’accident et les moyens de sécurité

15 jours
4 725 € HT

CIC001d-18 Assurer la maintenance de 1er niveau des équipements mis en œuvre
 - effectuer les opérations de maintenance préventive des équipements 
(démontage, nettoyage et remontage des appareils et instruments)

 - consigner les informations, informer des défaillances et non conformités

10 jours 
3 150 € HT

CIC001e-18 Réaliser 
un sous-ensemble 
chaudronné

Assembler par pointage (ou petits cordons) un sous-ensemble 
chaudronné
 - préparer les éléments : chanfreins, talon, positionnement des bords 
de la tôle, jeux, méthode de pointage, d’accostage, précautions 
à prendre en prévision des déformations

 - mettre en œuvre les procédés de soudage (MAG, TIG, électrode enrobée, 
par résistance), régler les paramètres de soudage

 - contrôler l’aspect visuel du cordon, la pénétration, les déformations 
dues au soudage

 - assembler par vissage, boulonnage, rivetage…

10 jours 
3 150 € HT

CIC001f-18 Contrôler la conformité d’un sous-ensemble chaudronné
 - appliquer une procédure de contrôle
 - mettre en œuvre les moyens de contrôle en cours et en fin de fabrication
 - effectuer les prises de cotes ou relevés géométriques en référence 
au plan

 - compléter les documents de contrôle 
 - identifier les causes de non-qualité, corriger ou proposer des solutions 
d’amélioration

5 jours 
1 575 € HT

CIC001g-18 Suivre la fabrication 
et communiquer avec 
son environnement de 
travail

Rendre compte (état d’avancement, problèmes rencontrés…) 
aux services et/ou aux personnes concernées, oralement ou par écrit
 - passer des consignes au sein d’une équipe
 - décrire son activité
 - rédiger un compte rendu d’événement

5 jours 
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE CPF 687

DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2000 04 31/44 0187 
CODE RNCP 24895

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

  — 0016 La réalisation de l’assemblage d’une pièce 
aéronautique

  — 0017 La réalisation d’un ajustage de pièces 
aéronautiques

  — 0006 Le suivi de la fabrication et la communication 
avec son environnement de travail pour l’ajusteur 
monteur de structures aéronefs

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

AJUSTEUR(EUSE) - MONTEUR(EUSE) 
DE STRUCTURES AÉRONEFS

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

CSC002a-17 Réaliser 
l’assemblage d’une 
pièce aéronautique

Lire des plans et réaliser des traçages simples
 - représentation normalisée
 - cotation
 - tolérancement
 - notions de traçage

Connaître les spécificités de la technologie aéronautique
 - l’outillage 
 - rivets ordinaires et rivets mécaniques
 - vis et écrous, pas, section, pince
 - traitement thermique et métallurgie
 - étanchéité

Réaliser des ajustages et des assemblages
 - traçage à plat et en l’air
 - limage, sciage, perçage, ébavurage, alésage
 - fraisage
 - cambrage
 - rivetage

15 jours
4 725 € HT

CSC002b-17 Garantir la sécurité 
 - prévention des risques liés à l’activité physique
 - les EPI
 - facteurs humains
 - réglementation
 - principes liés au développement durable
 - modalités du 5S 

5 jours
1 575 € HT

CSC002c-17 Réaliser 
un ajustage 
de pièces 
aéronautiques

Réaliser différents assemblages
 - assemblages métalliques
 - assemblages composites
 - assemblages hybrides

Contrôler la qualité des réalisations
 - les exigences aéronautiques
 - les différents contrôles
 - utilisation des moyens de contrôle
 - la traçabilité – fiche suiveuse

15 jours
4 725 € HT

CSC002f-17 Suivre la fabrication 
et communiquer 
avec son 
environnement 
de travail

Rendre compte de son activité
 - passage de consignes et transmission d’informations orales
 - mise à jour des documents de production
 - rédaction d’un compte rendu
 - rédaction d’une fiche d’anomalies
 - proposition de solutions d’amélioration
 - gestion des mails

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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Objectifs de compétences
  — décoder et analyser un dossier technique (gamme, 
fiche technique, plan détaillé)

  — exécuter les traitements thermiques adaptés
  — à partir de tôles fines, profilés et/ou de tubes 
en alliage d’aluminium et/ou en titane, effectuer 
des opérations de formage d’ajustage et détourage

  — contrôler sa pièce (dimensionnel, état de surface, 
matière)

  — maintenir son poste et son outillage
  — mettre en œuvre les règles de sécurité
  — communiquer et rendre compte

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, 
contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  —  préparation des dossiers techniques : 3 jours
  —  frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CHAUDRONNIER(IÈRE)
AÉRONAUTIQUE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

CIC002a-16 Lire les plans  -  décodage, normes
 -  bases de dessin technique, cotation
 - traçage

10 jours
3 150 € HT

CIC002b-16 Utiliser les différents 
procédés mécaniques

 - métallurgie générale
 - usinage, lamage, chambrage, fraisurage
 - perçage, alésage, taraudage
 - assemblage
 - technologie aéronautique

5 jours
1 575 € HT

CIC002c-16 Utiliser les techniques  
de pliage et formage

 - cambrage, pliage, cintrage
 - emboutissage
 - formage manuel et machine
 - ajustage

15 jours
4 725 € HT

CIC002d-16 Connaître les 
traitements 
thermiques

 -  traitements courants
 - propriétés

5 jours 
1 575 € HT

CIC002e-16 Respecter les 
procédures QHSE

 - sécurité, habilitations électriques
 - hygiène et prévention des risques liés au métier du soudeur
 - facteurs humains, 5S
 - les principes de développement durable

3 jours 
945 € HT

CIC002f-16 Utiliser l’anglais 
professionnel

 - vocabulaire technique lié à l’activité et aux technologies 3 jours 
945 € HT

CIC002g-16 Communiquer 
à son poste

 - description d’une anomalie
 - passage de consignes et remontée d’information
 - rédaction d’une fiche d’intervention

5 jours 
1 575 € HT

CODE CPF 689

DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2001 11 31 0205

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE CPF 760

DRANCY-LE BOURGET 
ASNIÈRES-SUR-SEINE 
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2012 11 44 0298

Objectifs de compétences
  — préparer une intervention en toute sécurité
  — réaliser les pièces primaires d’éléments  
de chaudronnerie

  — assembler ou pré-assembler des sous-ensembles.
  — proposer des solutions techniques et de mise 
en œuvre

  — contrôler la conformité d’une réalisation
  — rendre compte
  — maintenir son environnement de travail

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, 
contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  —  préparation des dossiers techniques : 3 jours
  —  frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CHAUDRONNIER(IÈRE) 
POLYVALENT(E)

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

CIC001a-16 Réaliser un traçage  - traçage à plat d’un élément d’ouvrage
 - traçage en l’air sur un élément

5 jours
1 575 € HT

CIC001b-16 Débiter  
les éléments

 - usiner par glissement de métal : cisaille Guillotine, cisaille à lames 
courtes, poinçonneuse, encocheuse grugeuse

 - usiner par découpe thermique : oxycoupage manuel, découpe plasma 
manuel

 - usiner par enlèvement de copeau : perçage, taraudage, sciage, 
tronçonnage

10 jours
3 150 € HT

CIC001c-16 Mettre en forme  - usiner par déformation plastique : presse plieuse, rouleuse, cintreuse 
à profilés et à tubes

10 jours
3 150 € HT

CIC001d-16 Assembler 
ou pré-assembler 
des sous ensembles

 - utiliser les différents procédés de soudage :  
OA, AEE, TIG, MIG, MAG, brasage et soudo-brasage

20 jours
6 300 € HT

CIC001e-16 Lancer et conduire 
une production

 - préparer les outillages pour intervenir sur un chantier
 - organiser les moyens
 - réaliser les opérations

2 jours 
630 € HT

CIC001f-16 Assurer le contrôle  - contrôler la conformité des réalisations
 - compléter les documents de suivi

5 jours
1 575 € HT

CIC001g-16 Respecter les 
procédures QHSE

 - appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité
 - posséder les habilitations électriques
 - appliquer les consignes de maintenance de 1er niveau
 - respecter les principes de développement durable

3 jours
945 € HT

 - décrire une anomalie
 - passer des consignes oralement et par écrit
 -  rédiger des fiches d’intervention et des documents 
de suivi

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE RNCP 19460

DRANCY-LE BOURGET 
ASNIÈRES-SUR-SEINE 
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1989 06 57 0042

Modalités d’évaluation
  — évaluation en situation professionnelle réelle
  — évaluation à partir d’une situation professionnelle 
reconstituée

  — avis de l’entreprise au regard du référentiel  
de certification

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, 
contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience

  — lecture de plan et cotation de fabrication
  — calculs mathématiques de base 
  — traçage (surfaces planes, profilés, tubes)
  — notion de pliage, cintrage et découpe

Attestation
  —  chaque bloc est certifié, il donne lieu  
à une évaluation et une validation

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  —  préparation des dossiers techniques : 3 jours
  —  frais de certification : 500 € HT

BLOC DE COMPÉTENCE
PRÉPARATEUR EN SOUDAGE 
INDUSTRIEL

Il est possible de préparer le bloc de compétence « préparateur en soudage industriel », celui-ci constitue un bloc du CQPM  Soudeur industriel
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

BC- PSI-001 Bloc de 
compétence n°1
de la fiche RNCP n° 
19460

C1 Préparer la zone de travail et les moyens
 - décoder et exploiter le dossier technique
 - identifier les moyens de fabrication et de contrôle nécessaires
 - connaître les différentes techniques de soudage
 - connaître les différents postes à souder
 - aménager une zone de travail dans le respect des règles HSE
 - reporter toutes problématiques à sa hiérarchie

10 jours
3 150 € HT

BC- PSI-146 Bloc de compétence 
n°0146
de la fiche 
CQPM042

Préparer  
les activités  
de soudage

C2 Vérifier l’approvisionnement des pièces
 - identifier les moyens d’assemblage
 - identifier les moyens de manutention
 - utiliser l’ensemble des moyens nécessaires à l’assemblage
 - respecter les procédures HSE 
 - trier et stocker les déchets

10 jours
3 150  € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE RNCP 19460

DRANCY-LE BOURGET 
ASNIÈRES-SUR-SEINE 
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1989 06 57 0042

Modalités d’évaluation
  — évaluation en situation professionnelle réelle
  — évaluation à partir d’une situation professionnelle 
reconstituée

  — avis de l’entreprise au regard du référentiel  
de certification

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, 
contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience

  — lecture de plan et cotation de fabrication
  — calculs mathématiques de base 
  — traçage (surfaces planes, profilés, tubes)
  — notion de pliage, cintrage et découpe

Attestation
  —  chaque bloc est certifié, il donne lieu  
à une évaluation et une validation

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  —  préparation des dossiers techniques : 3 jours
  —  frais de certification : 500 € HT

BLOC DE COMPÉTENCE
EN SOUDEUR INDUSTRIEL

Il est possible de préparer le bloc de compétence « soudeur industriel », celui-ci constitue un bloc du CQPM  Soudeur industriel
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

BC- SI-002 Bloc de 
compétence n°2
de la fiche RNCP n° 
19460

C3 Régler les paramètres de soudage
 - identifier les différents procédés de soudage (EE, MIG-MAG, TIG)
 - identifier les différents paramètres de soudage (intensité, vitesse, débit, 
…) des différents procédés

 - ajuster et vérifier les différents réglages des paramètres de soudage
 - des différents procédés

20 jours
3 150 € HT

BC- SI-147 Bloc de compétence 
n°0147
de la fiche 
CQPM042

C4 Réaliser un positionnement supplémentaire
 - repérer les éléments utiles dans les plans (formes, tolérances, ..)
 - assembler en intégrant les notions d’isostatisme
 - respecter les règles HSE et notamment en matière de manutention

15 jours
4 725  € HT

TSI-001-01 Réaliser les 
opérations de 
positionnement, 
pointage et soudage

C5 Réaliser les soudures sur un ensemble préassemblé

Mettre en œuvre le procédé à Electrode Enrobée 15 jours
4 725  € HT

Mettre en œuvre le procédé MIG-MAG 10 jours
3 150  € HT

Mettre en œuvre le procédé TIG 10 jours
3 150  € HT

C6 Contrôler la qualité des soudures
 - identifier les différents procédés de contrôle destructif
 - identifier les différents procédés de contrôle non destructif
 - réaliser un contrôle qualité usuel et spécifique
 - traiter les non-conformités selon les procédures en vigueur

5 jours
1 575€ HT

Ouverture 
septembre 

2020
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Vue d’ensemble   du domaine

1
Compétences en étude

•  Ccncevoir des installations
•  dimensionner et définir des équipements  

à l’aide d’outils informatiques
•  répondre à des appels d’offres
•  évaluer les équipements et chiffrer

2
Compétences en intervention

•  identifier les phases d’intervention (mise en 
service, maintenance…) à partir du dossier 
technique, de l’historique des interventions,

•  effectuer les vérifications de conformité 
des installations industrielles ou énergétiques

•  réaliser les préréglages et la mise en service 
des installations (circuits électriques, organes 
pneumatiques, organes hydrauliques, systèmes 
de régulation…),

•  positionner et fixer les groupes, condenseurs, 
tubes, câbles électriques, d’une installation 
frigorifique, de conditionnement d’air…

•  installer les automates, capteurs, boucles 
de régulation… sur les équipements.
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Vue d’ensemble   du domaine

3
Compétences 
en maintenance

•  détecter les dysfonctionnements et déterminer 
les opérations de remise en état de l’installation 
par appoint de fluide, ajustement des cycles, 
échange standard de dispositifs électriques, 
électroniques, mécaniques, pneumatiques, 
hydrauliques…

•  vérifier la conformité de l’installation, 
contrôler l’étanchéité,

•   renseigner les supports de suivi d’intervention 
et transmettre les informations au service 
concerné.

4
Compétences 
en prévention des risques

•   appliquer les règles de sécurité
•   organiser les actions de prévention.

  — Organisation
•   suivre les chantiers
•   réaliser des plannings
•   établir des commandes
•   rédiger des rapports et dossiers.

5
Compétences 
en domotique

•  effectuer l’entretien, le dépannage, 
l’assemblage et l’installation d’équipements 
de télécommunication ou de technologie 
des courants faibles (alarme anti-intrusion, 
alarme incendie, contrôle d’accès, interphone, 
surveillance vidéo…), selon les règles de sécurité 
et la réglementation,

•  intervenir sur les matériels (centraux 
téléphoniques…), les logiciels de configuration 
ou sur les réseaux de communication,

•  conseiller, former et assister les utilisateurs, 
sur site, par télémaintenance ou téléassistance,

•  gérer les énergies, y compris énergies 
renouvelables,

•  améliorer les performances énergétiques 
des bâtiments,

•  améliorer le confort des utilisateurs, la sécurité 
des personnes, la sûreté des biens.
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Systèmes de surveillance 
et réseaux courants faibles

Sécurité incendie

2.  Intervenir en vidéo 
surveillance 
Code RNCP 1659

Objectifs
  — appréhender le MTBF (probabilité pannes).

  — assurer la maintenance sur câblage.

  — évaluer la durée de vie résiduelle.

  — établir des diagnostics

  — dépanner une installation 

Participants & pré-requis
  — toute personne volontaire disposant 
de la qualification SST ou dont le dernier 
recyclage date de l’année précédente.

2 JOURS — 630 € HT

DRANCY-LE BOURGET 
ISSY-LES-MOULINEAUX
TREMBLAY-EN-FRANCE
RÉF. ETF009-13

1.  Installer et maintenir 
un système d’alarme 
intrusion

Objectifs
  — installer, mettre en service et maintenir un système 
d’alarme intrusion.

Participants & pré-requis
  — intervenants du domaine électrique souhaitant 
élargir son champ d’action.

3 JOURS — 945 € HT

ISSY-LES-MOULINEAUX
RÉF. ETF002-14

Objectifs
  —  identifier les différents types de centrales 
de détection incendie

  —  identifier les caractéristiques techniques 
et normatives

  —  assurer les opérations de maintenance curative 

et préventive

Participants & pré-requis
  —  techniciens en charge de l’installation  
ou de la maintenance du matériel ayant  
des connaissances de base en électricité.

2 JOURS — 690 € HT

ISSY-LES-MOULINEAUX
RÉF. ETF011-13

Ouverture 
septembre 

2020
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Configurer et maintenir 
des réseaux VDI

Objectifs
  — configurer un réseau VDI.

  — mesurer la continuité du réseau.

  —  assurer la maintenance.

Participants & pré-requis
  —  techniciens en charge de la maintenance  
de niveau 1 ou 2 d’un réseau VDI.

2 JOURS — 690 € HT

ISSY-LES-MOULINEAUX
RÉF. ETF006-12

141
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CODE CPF 900

DRANCY-LE BOURGET
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2005 12 69 0242

Objectifs de compétences
Analyser le besoin et proposer une solution technique

  —  identifier et formaliser le besoin client
  — établir un bilan énergétique
  — proposer une solution technique
  — dimensionner une installation énergétique

Coordonner la réalisation et la mise en service 
de l’installation

  — définir et planifier les moyens
  — coordonner l’ensemble des activités
  — rédiger un plan de prévention et de sécurité
  — rédiger les consignes de prévention
  — identifier et négocier les adaptations de délais  
et/ou de prestations afin d’atteindre les objectifs

Conseiller et établir une offre commerciale :
  —  préparer un rendez-vous avec une entreprise cliente
  — conseiller les clients et établir un devis.
  — mettre en œuvre une négociation commerciale
  — présenter et argumenter par écrit et oralement  
un dossier.

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat de 
professionnalisation ou validation de l’expérience.

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CHARGÉ(E) D’AFFAIRES
EN INGÉNIERIE ÉNERGÉTIQUE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

EEC001a-14 Analyser le besoin 
et dimensionner 
une installation 
énergétique

 - thermodynamique
 - transferts thermiques et performances des systèmes thermiques
 - physique de la combustion
 - gestion de l’énergie, production et stockage, cogénération
 - dimensionnement des installations de production de chaleur et de froid
 - normes
 - environnement et réglementation
 - plan de prévention et sécurité

20 jours
6 300 € HT

EEC001a-14 Proposer  
des solutions
techniques 
énergétiques

Établir un bilan énergétique
 - optimisation des machines de conversion pour accroissement 
de l’efficacité énergétique

 - analyse technique d’une installation (débit des fluides, puissances 
installées et consommées, surface d’échanges…)

 - amélioration des performances énergétiques, étude de l’exploitation

20 jours
6 300 € HT

EEC001d-14 Conduire un projet 
(ou une affaire)

 - gestion de projet
 - économie d’entreprise, droit du travail, propriété industrielle
 - analyse de la problématique du client (coût, rentabilité…)
 - animer une réunion
 - formaliser un retour d’expériences

5 jours
1 575 € HT

EEC001f-14 Suivre la relation 
client interne  
ou externe

 - rédaction de documents : spécifications techniques, appels d’offres, 
propositions commerciales (coût et installation)

 - communication orale et écrite
 - préparer un rendez-vous avec un client interne ou externe
 - identifier et formaliser le besoin client dans le domaine énergétique
 - établir un chiffrage sur une installation en vue d’une proposition ou 
solution à réaliser

10 jours
3 150 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE CPF 28241

DRANCY-LE BOURGET 
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2009 07 60 0281

Objectifs de compétences
  — réaliser, intervenir, contrôler et mettre en œuvre  
une analyse fonctionnelle d’un système

  — identifier les causes et conséquences d’une 
défaillance et adapter ou substituer un composant

  — planifier une intervention et coordonner les activités
  — concevoir un dossier d’exploitation 
et de maintenance

  — transmettre au client les informations et établir 
un devis

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience.

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) 
EN MAINTENANCE DE SYSTÈMES 
OLÉOHYDRAULIQUES

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

EEC001a-12 Concevoir un 
système hydraulique 

 - analyser un cahier des charges 
 - respecter les exigences réglementaires et normatives
 - concevoir le système en équipe pluridisciplinaire

5 jours
1 575 € HT

EEC001b-12 Mettre en route un 
système hydraulique 

 - respecter le cahier des charges client
 - coordonner les activités des intervenants
 - mettre en route le système et le contrôler

5 jours
1 575 € HT

EEC001c-12 Etablir la relation 
technique client 

 - concevoir un dossier d’exploitation et de maintenance du système
 - établir un devis 
 - réceptionner le système 
 - transmettre au client les informations nécessaires à l’exploitation  
de l’installation 

 - établir des procédures de consignation/déconsignation 

20 jours
6 300 € HT

EEC001d-12 Communiquer  
en anglais 

 - rédiger des documents techniques en anglais 
 - échanger avec un interlocuteur en langue anglaise

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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CODE CPF 209217

ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 2017 06 21 0319

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) 
D’INSTALLATION DE SYSTÈMES 
DE VIDÉOSURVEILLANCE
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 unités de compétences :

  — UC1 L’installation des équipements 
de vidéosurveillance

  — UC2 Le paramétrage des équipements 
de l’installation de vidéosurveillance

  — UC3 Communication technique et commerciale

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

EEC001a-18 Installer des 
équipements de 
vidéosurveillance

Préparer son intervention d’installation d’un système 
de vidéo-surveillance
 - prendre connaissance du dossier d’exécution (plan d’implantation, 
synoptique de liaison entre les équipements, schéma de câblage, extraits 
du CCTP, plan de prévention, plan d’adressage IP)

 - analyser la configuration du site (contraintes techniques et les risques 
sécuritaires et environnementaux, moyens de levage…)

 - préparer le matériel (caméra, switch et câbles, outillage spécifique)

5 jours
1 575 € HT

EEC001b-18 Poser, fixer et raccorder les caméras au câblage, après en avoir vérifié 
la conformité
 - poser les câbles, mettre en place les connecteurs en fonction 
des différentes technologies utilisées NB, BNC si coaxial

 - qualifier le réseau : tester les câbles avec un testeur réseau
 - poser les produits (capteurs ou caméras…)
 - raccorder les produits au câblage

10 jours
3 150 € HT

EEC001c-18 Installer les équipements du réseau
 - monter la baie de brassage/coffret de brassage, concentrateur
 - intégrer les équipements dans la baie de brassage (switch, serveur)
 - assurer le raccordement électrique de la baie de brassage 
en sécurité jusqu’au tableau électrique

10 jours
3 150 € HT

EEC001d-18 Paramétrer 
les équipements 
de l’installation 
de vidéosurveillance

Paramétrer les équipements terminaux : caméras et capteurs associés, 
postes clients et moniteurs de restitution
 - mettre sous tension les équipements complets (caméra, switch, serveur 
et postes clients)

 - procéder aux réglages (positionnement, longueur focale, champs de vision, 
orientation, netteté de l’image, qualité des différents flux et résolution, 
masquage, détection de mouvements, alarme sonore…)

10 jours
3 150 € HT

EEC001e-18 Paramétrer les équipements centraux : switchs, serveurs/enregistreurs
 - mettre en route le serveur, déclarer les caméras, procéder aux réglages
 - créer un identifiant et un mot de passe, attribuer des droits au poste client

10 jours
3 150 € HT

EEC001f-18 Réaliser l’autocontrôle final de l’installation du système 
de vidéosurveillance
 - procéder à l’autocontrôle final de l’installation, (câbles, liaisons, 
matériels et équipements), remplir les fiches d’autocontrôle

 - assurer le repli de l’intervention

5 jours
1 575 € HT

EEC001g-18 Assurer une 
communication 
technique 
et commerciale

Communiquer les informations techniques aux différents interlocuteurs
 - former les exploitants à l’utilisation du système
 - informer/former le client
 - communiquer au chargé d’affaires les documents annotés nécessaires

5 jours
1 575 € HT

EEC001h-18 Entretenir les bases d’une relation commerciale durable 
avec le client à toutes les étapes de l’intervention
 - participer à la visite de réception avec le client
 - dialoguer avec le client pour assurer un lien entre les visites

5 jours
1 575 € HT
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BUREAUTIQUE 
& TERTIAIRE 
INDUSTRIEL

Sommaire
149 — Vue d’ensemble du domaine

150 — Certifications PCIE

151 — Certifications TOSA

151 — Certifications MOS

152 — Rédiger des écrits professionnels

153 — Socle CLéA de connaissances et de compétences

154 — Booster la force commerciale

156 — Accompagnement de la PME

157 — Technico-commercial industriel

158 — Technicien(ne) acheteur industriel

159 — Agent logistique

160 —  Animateur(trice) du développement commercial de la PME - PMI par l’international 
et l’innovation

161 — Responsable d’affaires

Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations :  
aforp.fr/formation-continue/formations/bureautique-et-tertiaire-industriel/

http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/energie-fluide-domotique/
http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/electrotechnique-automatisme-regulation/
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Vue d’ensemble 
du domaine

1
Compétences 
en technico-commercial

  — Techniques commerciales
•  réceptionner les appels téléphoniques  

et renseigner les clients
•  effectuer la présentation du produit  

au client et le conseiller
•  réaliser l’étude technique et commerciale
•  établir les devis et transmettre 

les données sur les modalités techniques 
et commerciales (planning, coût, paiement…)

•  enregistrer la commande, vérifier  
les conditions de réalisation

•  suivre les éléments de paiement  
des commandes

•  effectuer le suivi de la clientèle 
ou de fournisseurs et proposer des solutions 
en cas de dysfonctionnements.

  — Management commercial
•  concevoir le plan de prospection et établir 

le plan de tournée
•  réaliser le suivi d’activités et informer l’équipe
•  animer l’équipe
•  mener des actions commerciales  

lors de manifestations événementielles
•  participer à la définition de la stratégie 

commerciale et marketing de l’entreprise
•  étudier les ouvertures à l’international.

2
Compétences en bureautique

  — Utiliser les outils bureautiques
•  word
•  excel
•  powerpoint
•  access
•  outlook

3
Compétences 
en communication

  — À l’écrit
•  passer des consignes par écrit, 

noter un dysfonctionnement
•  rédiger un compte rendu, une note, un mail
•  rédiger une procédure, une documentation 

technique
•  rédiger un rapport d’activité.

  — À l’oral
•  présenter un rapport
•  faire un exposé.

  — En groupe
•  participer à un groupe de travail
•  animer un groupe de travail
•  communiquer en public.

  — En langue anglaise
•  utiliser l’anglais comme langue 

de communication dans les relations de travail
•  comprendre une notice rédigée en anglais
•  rédiger un document technique en anglais.
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Certifications PCIE

PRÉSENTIEL + E-LEARNING — SUR DEVIS EN FONCTION DU PROJET

Inscrit à l’inventaire 
Code CPF 135452

Le PCIE comporte 20 modules (dont 4 modules 
de niveau avancé), définis par un référentiel 
international.

Le Référentiel PCIE tient compte des évolutions 
des savoirs et aussi des logiciels ; il est mis à jour 
avec la plus grande rigueur pour assurer continuité 
et suivi des progrès dans ces domaines.

À partir du Référentiel, les tests PCIE sont construits 
sur la base de modèles prédéfinis par la Fondation 
ECDL, et déclinés sur les logiciels les plus utilisés 
par les entreprises, payants ou gratuits.

En effet, si le Référentiel PCIE est totalement 
indépendant des éditeurs de logiciels, les tests 
qui en découlent portent sur les outils réels : 
un module PCIE peut donc avoir plusieurs 
déclinaisons en fonction des éditeurs (Microsoft 
Office, Open Office, Mozilla, etc.) et des versions 
utilisées.

Chaque module peut être obtenu séparément.

20 modules définis par un référentiel International

 — introduction aux technologies de l’information 
 — les Essentiels de l’Ordinateur
 — les Essentiels du Web
 — traitement de texte
 — tableur
 — base de données
 — présentation
 — édition d’Images
 — travail collaboratif en ligne
 — sécurité des TI

 — CAO 2D
 — gestion de projet
 — édition de site web
 — module Informatique
 — maîtrise de l’Information
 — marketing Numérique
 — traitement de texte - Avancé
 — tableur - Avancé
 — présentation - Avancé
 — base de données - Avancé
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Certifications TOSA

Certifications MOS

Test On Software Applications

Objectifs
  — mesurer son niveau de maîtrise des outils 
bureautiques.

  —  optimiser son niveau sur les différentes applications 
(Excel, Word, Powerpoint, Outlook, Open Office 
Code).

Participants & pré-requis
  — personnel non expert, utilisant l’outil bureautique 
dans ses activités professionnelles.

3 JOURS/MODULE + E-LEARNING — 915 € HT/MODULE

ISSY-LES-MOULINEAUX

Microsoft Office Specialist

Objectifs
  — maîtriser les composantes de l’environnement 
Microsoft Office.

  — optimiser l’utilisation du pack Microsoft Office.

  — augmenter l’efficience de productions issues 
d’outils bureautiques.

  — afficher une certification reconnue dans le monde 
professionnel.

3 JOURS/MODULE + E-LEARNING — 915 € HT/MODULE

ISSY-LES-MOULINEAUX

Participants & pré-requis
  — personnel utilisant l’outil bureautique Microsoft 
dans ses activités professionnelles et souhaitant 
avoir la maîtrise d’un des outils.

Code CPF 135449
Word - Excel

Word
RÉF. IFF004a-13

Excel
RÉF. IFF004b-13

PowerPoint
RÉF. IFF004c-13

Access
RÉF. IFF004d-13

Outlook
RÉF. IFF004e-13
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Rédiger des écrits 
professionnels

Maîtriser l’orthographe Voltaire

Objectifs
  — développer ses performances dans la maîtrise  
de la langue française.

  — réapprendre les fondamentaux en orthographe, 
grammaire et syntaxe du français pour une 
exploitation de la langue écrite et orale 
dans un contexte professionnel.

Participants & pré-requis
  — toute personne souhaitant améliorer et évaluer 
son niveau en français.

  — utilisation courante de la langue française.

3 JOURS — 1 100 € HT

DRANCY-LE BOURGET
ASNIÈRES-SUR-SEINE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
RÉF. TGF0035-16

Code CPF 140044

Le Certificat Voltaire atteste le niveau 
de compétence en langue française.

Ouverture 
septembre 

2020

152
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CODE CPF 201

DRANCY-LE BOURGET
ASNIÈRES-SUR-SEINE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE

Objectifs de compétences
  —  se positionner puis acquérir et enfin valider  
les connaissances et compétences permettant  
de développer son employabilité 

Participants & pré-requis
  — toute personne devant justifier de l’acquisition 
du socle de connaissances et de compétences.

  — niveau Cap ou Bep maximum

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 600 € HT
  — frais de certification : 300 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

SOCLE CLÉA DE CONNAISSANCES 
ET DE COMPÉTENCES

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

TGF004a-16 Communiquer 
en français

 - écouter et comprendre
 - s’exprimer à l’oral
 - lire, écrire
 - décrire, formuler
 - possibilité certificat Voltaire

12 jours
3 780€ HT

TGF004b-16 Utiliser les règles 
de base de calcul 
et du raisonnement 
mathématique

 - se repérer dans l’univers des nombres
 - résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations
 - lire et calculer les unités de mesures, de temps et de quantités
 - se repérer dans l’espace
 - restituer oralement un raisonnement

5 jours
1 575€ HT

TGF004c-16 Utiliser 
les techniques 
usuelles de 
l’information et de 
la communication 
numérique

 - connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser 
un ordinateur

 - saisir et mettre en forme du texte
 - gérer des documents
 -  se repérer dans l’environnement internet et effectuer une recherche 
sur le web

 - utiliser la fonction de messagerie
 - possibilité PCIE ou TOSA

5 jours
1 575€ HT

TGF004d-16 Travailler dans 
le cadre de règles 
définies d’un travail 
en équipe

 - respecter les règles de vie collective
 - travailler en équipe
 - contribuer dans un groupe
 - communiquer 

4 jours
1 260€ HT

TGF004e-16 Travailler 
en autonomie et 
réaliser un objectif 
individuel

 - comprendre son environnement de travail
 -  réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple 
ou d’un projet

 - prendre des initiatives et être force de proposition

3 jours
945€ HT

TGF001f-16 Apprendre 
à apprendre tout au 
long de la vie

 - mieux se connaître et prendre confiance en soi
 - entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ 
professionnel

 - optimiser les conditions d’apprentissage

4 jours
1 260€ HT

TGF004g-16 Maîtriser les gestes 
et postures et 
respecter des 
règles d’hygiène, 
de sécurité et 
environnementale 
élémentaire

 - respecter des règles d’hygiène, environnement, une procédure qualité
 - avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques
 - être capable d’appliquer les gestes de premier secours
 - contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies 
d’énergie

4 jours
1 260€ HT

Ouverture 
septembre 

2020
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ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

BOOSTER LA FORCE 
COMMERCIALE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

TGF001-14 Renforcer 
l’efficacité 
du manager 
commercial et la 
communication 
avec son équipe

 - améliorer et consolider ses compétences en management et en animation 
commerciale

 - orienter l’action de l’équipe
 - responsabiliser ses collaborateurs
 - communiquer efficacement
 -  manager la diversité des profils

2 jours
1 100 € HT

TGF002-14 Acquérir les 
fondamentaux 
de la culture 
et de l’attitude 
commerciale

 -  développer le savoir-être et le savoir-faire de chacun 
des acteurs de l’entreprise en relation directe ou indirecte avec le client 
dans l’exercice de sa fonction

 - acquérir les techniques et méthodes pour gagner en aisance
 - gommer les mauvais réflexes
 -  présenter clairement son entreprise et son offre
 -  écouter, reformuler, proposer, présenter un devis et signer la commande
 - donner une image positive

2 jours
1 100 € HT

TGF003-14 Concevoir 
et réaliser 
son étude 
marketing

 - réaliser une étude de marché pour faciliter la prise de décision
 -  effectuer une étude pertinente pour élaborer une offre marketing adaptée 
à son marché

1 jour
550 € HT

TGF004-14 Élaborer 
une stratégie 
et mettre 
en œuvre son 
plan d’actions 
commerciales

 -  déterminer la stratégie de développement commercial pour son activité 
en toute cohérence avec la stratégie de l’entreprise

 - se fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs
 - identifier ses cibles clients prioritaires
 -  déterminer sa tactique et mettre en œuvre ses actions
 - mesurer et analyser les résultats

3 jours
1 650 € HT

TGF005-14 Maîtriser 
les techniques  
de vente

 - développer et renforcer son efficacité commerciale auprès des clients 
par l’acquisition des techniques essentielles de vente

 -  développer ses savoir-faire et savoir être
 - améliorer son professionnalisme dans la relation client par écrit, 
au téléphone et en face-à-face

4 jours
2 200 € HT

TGF006-14 Prospecter 
efficacement 
auprès de 
nouveaux clients

 - développer et renforcer la performance commerciale individuelle 
ou de l’équipe dans un contexte de concurrence active et d’évolution 
ou de lancement d’offres de services

 - maîtriser la présentation des offres
 - organiser son portefeuille
 - prendre contact au téléphone et prendre rendez-vous
 - se préparer et conduire l’entretien en face-à-face, argumenter, suivre 
le client

2 jours
1 100 € HT

TGF007-14 Reconquérir 
ses clients inactifs 
et ses clients 
perdus

 -  dynamiser ses clients inactifs et reconquérir ses clients perdus
 - analyser les causes, mettre en place de nouveaux objectifs, reprendre 
contact, rétablir une relation de confiance

2 jours
1 100 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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Participants & pré-requis
  — personnel en activité ou en prise de poste
  — directeurs opérationnels, responsables d’équipes, 
animateurs de réseau

  — chefs de marché, chefs de produits, commerciaux 

  — directeurs marketing, directeurs commerciaux, 
commerciaux itinérants et sédentaires, animateurs 
de réseau, assistant(e)s commercial(e)s

TGF008-14 Obtenir des rendez-
vous qualifiés par 
téléphone auprès 
de ses clients

 - savoir préparer et mettre en œuvre sa prospection téléphonique 
efficacement (fichiers, segmentation)

 - maîtriser les difficultés de l’appel (barrage, traitement des objections)
 - piloter l’entretien
 - prendre rendez-vous

2 jours
1 100 € HT

TGF009-14 Préparer et piloter un 
entretien en face à 
face avec son client

 - acquérir les fondamentaux pratiques et respecter la chronologie 
de toutes les étapes de l’entretien : écouter, découvrir, comprendre 
l’autre et reformuler pour identifier ses motivations et ses attentes

 - adopter une attitude adaptée, simple, directe et dynamique

2 jours
1 100 € HT

TGF010-14 Organiser et mettre 
en œuvre le suivi 
de ses actions 
commerciales

 - organiser ses actions commerciales pour installer une relation suivie 
rigoureuse avec ses clients et prospects, de la première prise 
de contact à la fin de l’exécution de la commande

 - renforcer l’efficacité par la mise en œuvre de nouveaux outils 
de gestion commerciale et prendre du recul par rapport à sa démarche

2 jours
1 100 € HT

TGF011-14 Suivre et fidéliser
pour conserver 
et développer 
sa clientèle

 - définir et mettre en œuvre un plan d’actions, de moyens de suivi 
et de fidélisation des clients dans un environnement de concurrence 
dense

 - identifier et cibler le client dans son portefeuille

2 jours
1 100 € HT

TGF012-14 Gagner en aisance 
personnelle dans 
la communication 
commerciale

 - développer son aisance relationnelle en toutes circonstances 
avec ses clients et ses prospects

 - gagner en efficacité dans sa fonction par une meilleure communication 
(écoute, questionnement, reformulation, cohérence entre le verbal 
et le non verbal…)

1 jour
550 € HT

TGF013-14 Communiquer 
efficacement auprès 
de ses clients avec 
un petit budget

 - concevoir un plan de communication adapté à son marché en toute 
cohérence avec la stratégie et les objectifs de son entité

2 jours
1 100 € HT

TGF014-14 Organiser et animer 
une réunion d’équipe 
commerciale de 
manière constructive

 - mettre en œuvre un mode de communication et une animation 
stimulante et mobilisatrice avec ses équipes

1 jour
550 € HT
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Accompagnement 
de la PME

Objectifs
  — acquérir les premiers et principaux éléments  
d’une démarche d’internationalisation.

  — identifier les exigences générales et spécifiques.

  — identifier les écueils à éviter.

L’internationalisation : pourquoi pas ?
  — établir le pré-diagnostic, identifier les enjeux  
et les conditions de réussite.

2 X 1/2 JOUR — 550 € HT

RÉF. TGF015a-014

Les attendus du diagnostic export
  — réaliser le diagnostic au sein de son entreprise : 
situation financière, part du développement, 
positionnement marché, capacité de l’organisation, 
compétences, communication et prospection.

2 X 1/2 JOUR — 550 € HT

RÉF. TGF015b-14

La démarche d’internationalisation
  — construire le business plan et le plan d’actions ; 
choix du marché, actions, financement, assurance 
prospection.

2 X 1/2 JOUR — 550 € HT

RÉF. TGF015c-14

Développement à l’international

La logistique et les douanes
  — mettre en œuvre les outils de la douane  
et de la logistique : transitaires, négociation  
d’un éco-terme, la douane, les réglementations.

2 X 1/2 JOUR — 550 € HT

RÉF. TGF015d-014

La négociation commerciale
  — mettre en place les premiers contrats : éléments 
de la pro-forma, négociation interculturelle, aspects 
juridiques, choix d’un circuit de distribution.

2 X 1/2 JOUR — 550 € HT

RÉF. TGF015e-14

Le paiement
  — réaliser et suivre la facturation : facturation, moyens 
de paiement, garanties, mise en route d’une 
démarche personnalisée.

2 X 1/2 JOUR — 550 € HT

RÉF. TGF015f-14

Participants & pré-requis
  — le dirigeant de l’entreprise et les équipes en charge 
de développement à l’international (commerciaux, 
chargés d’affaires, assistantes…).

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE 
RÉF. TGF0015-14

Ouverture 
septembre 

2020



Bu
re

au
tiq

ue
 

& 
te

rt
ia

ire
 in

du
st

rie
l

Manel RAZGUI - 01 43 11 29 82 - m.razgui@aforp.fr 157

CODE CPF 674

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1989 04 74 0027 
CODE RNCP 19458

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 2 blocs de compétences :

  — 0049 Le développement et le déploiement 
des actions commerciales

  — 0050 L’élaboration et la vente de solutions 
industrielles

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICO-COMMERCIAL 
INDUSTRIEL

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

TGC001a-15 Développer 
et déployer 
des actions 
commerciales

Concevoir et réaliser son étude
 - l’étude de marché

2 jours
630 € HT

TGC001b-15 Préparer un plan d’actions commerciales
 - se fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs
 - identifier ses cibles clients prioritaires
 - déterminer sa tactique

3 jours
945 € HT

TGC001c-15 Prospecter efficacement auprès de nouveaux clients
 - maîtriser la présentation des offres
 - organiser son portefeuille
 - prendre contact et rendez-vous

2 jours
630 € HT

TGC001d-15 Reconquérir ses clients inactifs et ses clients perdus
 - analyser les causes, mettre en place de nouveaux objectifs, reprendre 
contact

3 jours
945 € HT

TGC001e-15 Élaborer 
et vendre 
des solutions 
industrielles

Obtenir des rendez-vous qualifiés
 - maîtriser les difficultés de l’appel (barrage, traitement des objections)
 - piloter l’entretien
 - prendre rendez-vous

3 jours
945 € HT

TGC001f-15 Maîtriser les fondamentaux
 - présenter son entreprise et son offre
 - écouter, reformuler, proposer, présenter un devis et signer la commande, 
donner une image positive

5 jours
1 575 € HT

TGC001g-15 Préparer et piloter un entretien
 - respecter la chronologie de toutes les étapes de l’entretien
 - adopter une attitude adaptée, simple, directe et dynamique

3 jours
945 € HT

TGC001h-15 Organiser et mettre en œuvre le suivi de ses actions commerciales
 - maîtriser les nouveaux outils de gestion commerciale

2 jours
630 € HT

TGC001i-15 Suivre et fidéliser sa clientèle 2 jours
630 € HT

TGC001j-15 Communiquer en situation professionnelle
 - concevoir des actions de communication adaptées
 - gagner en aisance personnelle
 - organiser et animer une réunion

5 jours
1 575 € HT

TGC001k-15 Rédiger des écrits professionnels
 - rédaction de comptes rendus et de rapports
 - synthèse et présentation de documents

5 jours
1 575 € HT

TGC001l-15 Communiquer en anglais
 - vocabulaire lié à l’activité
 - exploitation et rédaction de documents
 - mise en situation professionnelle

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 96 02 35 0135

Objectifs de compétences
  — s’intégrer dans le processus interne de l’entreprise 
industrielle et définir les objectifs d’achats 
avec les clients internes

  — participer activement à des groupes de projet 
pour des études de recherche de coûts 
objectifs/analyse de la valeur et de standardisation

  — apporter la connaissance du marché des fournisseurs
  — sélectionner les sources d’approvisionnement
  — négocier avec les fournisseurs

  — assurer le suivi administratif
  — mesurer l’efficacité du service rendu à l’entreprise

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  —  évaluation préformative : 1 jour
  —  préparation des dossiers techniques : 3 jours
  —  frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) ACHETEUR 
INDUSTRIEL

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

TGC003a-13 Positionner la fonction  -  environnement des achats
 - stratégie d’entreprise et stratégie d’achats
 - rôle et mission de l’acheteur

5 jours
1 575 € HT

TGC003b-13 Maîtriser  
les méthodes  
de l’achat

 - fonction marketing achat
 - achat de sous-traitance
 - achat de services
 - négociation d’achats
 -  méthodologie de la vente
 - droit des contrats – contrats-cadres
 - élaboration des plans d’actions de progrès

5 jours
1 575 € HT

TGC003c-13 S’intégrer dans 
une organisation 
industrielle

 - analyse fonctionnelle
 - analyse de la valeur et du cahier des charges
 - gestion de production et gestion des stocks

5 jours
1 575 € HT

TGC003d-13 Utiliser les différents 
outils de l’achat

 - modalités pratiques des achats
 - tableaux de bord des achats
 - fonction logistique d’un point de vue achat
 - systèmes d’information (ERP, EDI, SCM)

5 jours
1 575 € HT

TGC003e-13 Utiliser l’anglais 
commercial

 - vocabulaire et glossaire des termes indispensables
 - conversation technique courante
 - lecture de revues et de documentations professionnelles

5 jours
1 575 € HT

TGC003f-13 Communiquer 
efficacement

 - communication comportementale
 - animation de réunions
 - négociation
 - techniques d’exposé en public
 - expression écrite

5 jours
1 575 € HT

TGC003g-13 Maîtriser les impacts 
financiers 
de son action

 - bilan, compte de résultat et analyse financière
 - élaboration du coût complet et direct costing
 - modes de financement
 - rappel de statistiques appliquées

5 jours
1 575 € HT

TGC003h-13 Intégrer la 
politique qualité et 
environnement

 - environnement : normes et cadre législatif
 - initiation à la qualité
 - outils traditionnels de la qualité
 - coût d’obtention de la qualité
 - initiation à l’audit qualité fournisseurs

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

AGENT LOGISTIQUE CODE CPF 686

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1997 01 60/80 0150
CQPI 
CODE RNCP 21820Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

TGC001a-19 Réceptionner, 
préparer 
et expédier 
des produits 

Vérifier les documents de livraison avant déchargement ou d’expédition avant 
chargement

 - se situer dans la supply chain et visualiser les flux logistiques (les différents acteurs 
de la chaine logistique, la réception, le stockage, la préparation, l’expédition, les 
outils d’organisation et de gestion)

 - utiliser les documents les plus courants (bon de livraison /bon de commande, 
de réception, d’expédition, documents de douane…)

 - utiliser l’outil informatique 

5 jours
1 575 € HT

TGC001b-19 Réceptionner les produits ou articles
 - garantir sa sécurité et la sécurité du secteur (enjeux de la sécurité, gestes et postures) 
 - assurer la réception des marchandises (flux documentaire, flux physique, litiges) 

5 jours
1 575 € HT

TGC001c-19 Contrôler la conformité des références, l’aspect et la quantité produit en 
respectant les modes opératoires

 - mettre en œuvre les procédures qualité (les outils de la qualité et du contrôle) 

2 jours
630 € HT

TGC001d-19 Ranger les produits, cartons ou palettes dans l’aire de stockage dédiée et 
assurer la mise en stock

 - affecter les produits (logistique d’entrepôt et industrielle, les différents types 
d’organisation, optimisation des aires) 

 - appliquer les méthodes de gestion de stocks (notamment LIFO, FIFO)
 - garantir la traçabilité (étiquetage, scannage, enregistrement …)

3 jours
945 € HT

TGC001e-19 Assurer 
la manutention 
des produits 

Déplacer les produits conformément aux instructions de mouvements à opérer
 - être habilité - CACES 1 (Transpalette à conducteur portée et préparateurs de 
commande au sol), CACES 3 (Chariot élévateur de capacité inférieure ou égale 
à 6 tonnes), CACES 5(Chariot élévateur à mat rétractable)

5 jours
1 575 € HT

TGC001f-19 Préparer et conditionner les produits ou commandes 
 - utiliser les bonnes pratiques (préparer, protéger, emballer, équilibrer, caler, repérer)
 - compléter ou émettre les documents utiles (étiquettes, douanes …)

4 jours
1 260 € HT

TGC001g-19 Manipuler les palettes et conditionnements (rouleaux, boîtes, cartons...) 
pour les dégrouper ou les grouper

Prélever un produit selon les instructions 
 - respecter les obligations et connaitre les responsabilités du chargeur 
 - contrôler la commande, vérifier la conformité 
 - traiter les anomalies 
 - connaître les contraintes et obligations des transporteurs 
 - réaliser un plan de chargement optimisé

6 jours
1 890 € HT

TGC001h-19 Garantir
la gestion 
des stocks 

Enregistrer les mouvements de stocks (ERP, logiciel de gestion de stock, ...), 
en assurant la traçabilité selon les instructions et procédures

 - Appréhender les différents types de stocks et leur fonction 
 - Utiliser un logiciel de gestion de stocks

6 jours
1 890 € HT

TGC001i-19 Consulter les mouvements stocks dans le système informatisé (ERP, logiciel 
de gestion des stocks)

 - assurer le suivi informatisé des flux entrants et sortants 
 - effectuer une recherche ciblée 
 - alerter et gérer les anomalies les plus courantes 

2 jours
630 € HT

TGC001j-19 Effectuer un inventaire sur instructions et selon les procédures 
 - réaliser des inventaires physiques et numériques 
 - répertorier les différentes natures d’inventaires
 - optimiser les inventaires et fiabiliser la gestion des stocks 
 - traiter les écarts 

2 jours
630 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences:

  — 0054 La réception, la préparation et l’expédition des produits
  — 0055 La manutention des produits
  — 0056 La gestion des stocks

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 

de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 2002 04 42 0213

Objectifs de compétences
  — gérer les contraintes et opportunités 
sur les marchés internationaux

  —  assurer la veille
  — animer le développement commercial et assurer 
l’interface avec la production

  — vendre et acheter à l’international, assurer  
la promotion en anglais et dans une autre langue

  — gérer les différences interculturelles 
et les différentes pratiques commerciales

  — utiliser les différentes aides à la PME – PMI

  — intégrer les TIC
  — gérer les procédures douanières et réglementaires

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

ANIMATEUR(TRICE) 
DU DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL DE LA PME - PMI PAR 
L’INTERNATIONAL ET L’INNOVATION

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

TGC004a-13 Maîtriser 
la fonction 
commerciale

 - négociation commerciale

 -  techniques de vente

 - relations clients

 - marketing opérationnel

 - activités de veille

6 jours
1 890 € HT

TGC004b-13 Vendre et acheter 
à l'international

 - droit du commerce international et des affaires

 - les contrats internationaux

 - droit fiscal international

 - droit des conflits

 - négociation sur les marchés étrangers

6 jours
1 890 € HT

TGC004c-13 Gérer les 
procédures  
à l’international

 - les essentiels de la gestion financière

 - le risque financier à l’international

 -  les incoterms

 -  les modes et délais de paiement

 -  notions de gestion de production

5 jours
1 575 € HT

TGC004d-13 Gérer les relations 
interculturelles

 - composantes des différentes cultures

 - spécificités des projets à l’international

 - gestion des contraintes à distance

3 jours
945 € HT

TGC004e-13 Utiliser 
couramment 
l’anglais

 -  les outils utiles de la langue française

 - langue anglaise, le vocabulaire spécifique  
au commerce, passage du TOEIC

 - langue espagnole ou allemande, vocabulaire du commerce

 - utilisation de l’e-learning

12 jours en 
présentiel
3 780 € HT

TGC004f-13 Communiquer  - utilisation des TIC

 - rédaction de documents

 - communication comportementale

 - gestion de projet

8 jours
2 520 € HT

http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/responsable-dequipe-autonome-de-production/
http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/responsable-dequipe-autonome-de-production/
http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/responsable-dequipe-autonome-de-production/
http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/responsable-dequipe-autonome-de-production/
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CODE CPF 140542

ASNIÈRES-SUR-SEINE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2015 04 54 0303

Objectifs de compétences
  —  développer et gérer un portefeuille clients
  — réaliser et suivre une proposition commerciale
  — organiser un projet de réalisation d’une prestation
  —  coordonner les différentes interventions internes 
et externes

  — gérer le suivi opérationnel
  — assurer la gestion financière
  — réaliser un retour d’expérience

Participants & pré-requis
  — salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
  — évaluation préformative : 1 jour
  — préparation des dossiers techniques : 3 jours
  — frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

RESPONSABLE D’AFFAIRES

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

TGC004a-16 Développer 
et consolider  
un portefeuille 
client

Développer et gérer un portefeuille clients

 -  comprendre la position marketing de ses produits/services

 - évaluer son portefeuille client, le segmenter, apprécier les clients 
en fonction de leur potentiel

 -  travailler ses « cœurs de cibles »

 - déterminer ses actions et ses priorités en prospection et fidélisation

3 jours
945 € HT

TGC004b-16 Réaliser et suivre une proposition commerciale

 - définir la cible et les objectifs

 - formaliser sa stratégie d’approche

 - structurer sa proposition

 - défendre et négocier son offre

 -  intégrer le processus de suivi

3 jours
945 € HT

TGC004c-16 Organiser et mettre 
en place 
une prestation

Organiser un projet de réalisation d’une prestation

 - prendre en compte les éléments du contexte

 - analyser le contrat et recenser les obligations

 - repérer les points clés des différentes clauses

 -  intégrer les spécificités liées au personnel

 - réaliser les outils de pilotage

2 jours
630 € HT

TGC004d-16 Coordonner les différentes interventions  
internes et externes

 -  planifier les différentes phases et bâtir les relations

 - organiser les réunions de suivi

 -  maîtriser les périmètres d’intervention de chacun

2 jours
630 € HT

TGC004e-16 Gérer une affaire Gérer le suivi opérationnel

 -  mesurer l’avancement

 -  évaluer en permanence

 - suivre les étapes critiques

 - assurer les réceptions et les levées de réserve

2 jours
630 € HT

TGC004f-16 Assurer la gestion financière

 - élaborer les budgets et les études de coûts

 -  suivre le tableau de bord et réajuster les prévisions

3 jours
945 € HT

TGC004g-16 Réaliser un retour 
d'expérience

 - rédiger le rapport de fin d’affaire

 -  capitaliser les savoir-faire et les pistes d’amélioration

 - communiquer et archiver

 -  rédiger des rapports d’activités

5 jours
1 575 € HT

Ouverture 
septembre 

2020
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Modalités pratiques

1. Inscriptions
Les inscriptions doivent être confirmées par 
une commande : bon de commande de l'entreprise 
ou de l’AFORP signé à envoyer

  — par mail 
m.razgui@aforp.fr

  — par courrier 
AFORP - Formation continue 
Service commercial - rue de la Butte 
93 700 Drancy-Le Bourget

  — la confirmation de commande vous sera adressée.

3. Restauration
  — pour les formations se déroulant dans un centre 
AFORP, les repas peuvent être pris sur place. 
Les frais de restauration sont payables 
par les stagiaires. 
Une attestation de paiement leur est remise.

2. Convocations
Elles sont adressées aux entreprises environ 10 jours 
avant le début de la formation. Elles comportent 
toutes les informations utiles : adresse, plan d’accès, 
horaires…

  — sur demande, il peut être fourni une liste d’hôtels 
proches des lieux du stage.

  — dans le cas où l’effectif des participants serait 
trop limité pour la bonne réalisation du stage, 
l’AFORP se réserve le droit de reporter ou 
d’annuler l’ouverture de la session concernée.

4. Accès
  — les plans d'accès à nos centres sont disponibles 
sur notre site internet.

  — parking : les centres de Drancy-Le Bourget  
et de Tremblay-en-France possèdent un parking  
à la disposition des stagiaires.
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Formulaire d’inscription

1.  Vous pouvez vous inscrire directement en ligne à l’adresse 
suivante :
  — aforp.fr/formation-continue

2.  Ou bien imprimer la présente page et nous la retourner, 
avant le début de la formation :
  — par la poste 
AFORP - Service Commercial - Rue de la Butte, 93700 Drancy-Le Bourget  
à l’attention de Manel RAZGUI

  — par e-mail 
m.razgui@aforp.fr

  — pour info 
N°déclaration d’existence : 11 92 18 134 92

3.  Participant

Nom et prénom  ............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  .........................................................  Ville  ............................................................................................................................................................................................

E-mail  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

4.  Formation

Intitulé  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Référence  ............................................................................................................................................................................................................................................................................
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Conditions générales de vente

1. Objet
  — les présentes conditions générales de vente ont pour objet la réglementation des relations contractuelles entre 
l’AFORP et le client dans le cadre des prestations de formation proposées par l’AFORP.

2. Devis et prix
  — proposition de stages catalogue

  — les prix sont affichés HT et en euros (la TVA en vigueur s’appliquant en sus) dans le catalogue de formation de l’AFORP 
ou tout autre document de communication de l’AFORP ou sur le site internet. Ces prix sont valables pour une année 
civile et font l’objet d’une révision annuelle. Ils comprennent les frais d’animation, les supports pédagogiques et do-
cuments remis aux stagiaires, à l’exclusion de tous les autres frais occasionnés pour la formation des stagiaires (frais 
de déplacement, de repas et d’hébergement). Pour les actions en intra-entreprise, les frais de mission du formateur 
sont facturés en sus (déplacement, repas, hébergement).

3. Proposition de stages spécifiques
  — les prix sont indiqués sur le devis adressé au client avec la proposition de prestation. Sauf délai particulier sti-
pulé dans le devis, le devis et les dates réservées pour l’action de formation sont valables 30 jours calendaires 
à compter de son établissement.

4. Inscription
  — toute inscription aux formations ne s’opère que par l’acceptation par le client de l’offre de l’AFORP. Cette acceptation 
se matérialise par l’envoi d’un bon de commande propre à votre entreprise ou de celui proposé par l’AFORP et dis-
ponible sur notre site internet (Espace entreprise) et par la signature d’une convention de formation.

  — ces documents peuvent être adressés à l’AFORP par courrier ou e-mail. L’inscription peut également être effectuée 
via le site internet de l’AFORP, www.aforp.fr, selon les modalités prévues.

5. Convocation
  — dans le cas des stages inter-entreprises, une convocation au stage indiquant les renseignements sur la session 
(dates, lieu, horaires, fiche de stage, plan d’accès) est adressée à l’employeur environ 10 jours avant le début 
de la formation pour transmission à chaque participant.

  — dans le cas d’un stage spécifique, une confirmation de stage est adressée au commanditaire de la formation.

6. Convention
  — la convention de formation est adressée en 2 exemplaires à l’entreprise avant le démarrage de la formation. Un 
exemplaire signé doit être retourné à l’AFORP impérativement avant le début de la formation. Dans le cas d’une 
prise en charge de la prestation de formation par l’organisme financeur, il appartient au client, s'il y a lieu, d'effec-
tuer toutes les formalités de demande de prise en charge et de remboursement auprès de l’organisme financeur. 
L’entreprise solidairement débitrice doit transmettre à cet organisme la demande de prise en charge avant le début 
de la formation. L’accord de prise en charge doit être transmis avant le début de la formation. Dans le cas d’un 

166



Pr
at

iq
ue

refus de prise en charge ou d’une prise en charge partielle par l’organisme financeur, l’AFORP facturera directement 
la prestation au client (ou le différentiel non couvert par l’organisme financeur).

7. Report / annulation
  — pour toute annulation du fait du client moins de 15 jours calendaires avant le début de la formation, l’AFORP 
se réserve le droit de facturer un montant forfaitaire + TVA, de 20 %, 50 % ou 100 % du coût de facturation 
en fonction de la date d'annulation. Tout stage commencé sera facturé intégralement à l’entreprise. Dans le 
cas où un stagiaire ne peut assister à la formation, le client a la possibilité de substituer au stagiaire prévu 
à l’origine un nouveau stagiaire ayant le même profil et les mêmes besoins. Le client doit signifier à l’AFORP sa 
rétractation par tout moyen écrit à sa convenance (e-mail ou courrier).

  — dans le cas où l’effectif de participants serait trop limité pour la bonne réalisation du stage, l’AFORP se réserve 
le droit de reporter ou d’annuler l’ouverture de la session concernée, au plus tard 5 jours ouvrables avant le 
début de la formation. L’AFORP s’engage à en informer tous les clients concernés.

8. Facturation et conditions de paiement
  — à l’issue de la formation ou selon l’échéancier prévu dans le devis, l’AFORP adresse à l’entreprise ou à l’établis-
sement payeur une facture, accompagnée des certificats de stage, de la copie de la feuille d’émargement et de 
tout document prévu contractuellement dans l’offre. Les prestations sont payables à 30 jours date de facture, 
par chèque ou virement, sauf conditions particulières acceptées.

Conditions relatives aux retards de paiement :
  — pénalité de 3 fois le taux d’intérêt légal pour retard de paiement exigible à compter de la date d’échéance.

  — indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros (Décret 2012-115 
du 02/10/2012).

Les règlements doivent être envoyés à l’adresse suivante :
  — AFORP - Service comptabilité
  — Rue de la Butte 
93700 Drancy-Le Bourget 
01 55 24 22 71

9. Droits d’auteur et marques
  — le client reconnaît que tous les éléments, notamment documents, textes, visuels, logos et infographies, sont la 
propriété de leurs auteurs ainsi que de leurs titulaires dans la mesure où ils sont déposés en tant que marques, 
et s’interdit toute reproduction ou représentation sans leur accord.

10. Règlement des litiges
  — le présent contrat est soumis à la loi française. En cas de litige, compétence expresse est attribuée au tribunal 
de grande instance de Nanterre.

167



© AFORP, décembre 2019, édition 2020 - 1.

AFORP - Pôle formation UIMM Ile-de-France 
Association loi 1901 – Rue de la Butte 93 700 Drancy-Le Bourget 
Numéro de déclaration d’existence : 11 92 18 134 92

Toutes indications dans le présent catalogue sous réserve de changements ou d’erreurs.
Les conditions générales de prestations sont incluses dans les conventions de formation.

Conception et exécution graphique : agence bacon&eggs - www.baconandeggs.fr

Crédits photographiques : Adobe Stock, UIMM, ©UIMM-Agence IMAGISTA-Aurélien Audy, ©UIMM – Marc Josse, : ©Aforp-Aurélien Audy



Pr
at

iq
ue

169



En savoir plus sur notre approche, 
nos certifications et nos formations : AFORP.FR
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